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Circuit autotour Yellowstone et le Montana : Des geysers aux glaciers 

15 jours/14 nuits - Départs quotidiens 

 
 

Itinéraire 
1er jour : Arrivée à  Jackson Hole (Wyoming)  
 
Prise de la voiture de location à l’aéroport de Jackson 
 
2e jour : Jackson - Parc national de Grand Teton 
 
Jackson est la porte d’entrée principale aux parcs de Grand Teton et de Yellowstone.  Certaines attractions comme le 
téléphérique du Rendez-vous Peak, grimpant à 3 331 m ou son rodéo méritent un détour. 
Son rodéo a lieu à 20h  2 à 3 fois par semaine du dernier week-end de mai au 1er week-end de septembre (mercredi & 
samedi en juin ; mercredi, samedi et vendredi en juillet et août. 
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Au début du 18è siècle, les trappeurs anglais ou canadiens français donnèrent les nombreux noms pittoresques aux 
montagnes et aux lacs, Grand Teton en tête. Peu à peu, le « Trou de Jackson » (Jackson Hole) devint le forum marchand 
de la fourrure dans cette région du Nord-Ouest avec l’organisation de « rendez-vous » (en français dans le texte). Un 
événement que l’on tente de faire revivre chaque année lors des Jackson Old West Days** du week-end du Memorial 
Day (dernier week-end de mai), en organisant un camp de toiles, où les nostalgiques de la trappe viennent organiser une 
brocante de produits d’autrefois. 
 
3e jour : Parc national de Grand Teton 
 

 
 
Le petit parc de Grand Teton est un complément indispensable à la visite de Yellowstone, car on y découvre quelques-uns 
des plus beaux paysages de montagne des Rocheuses. Nombreuses possibilités de randonnées, mais aussi de canotage 
sur le lac Jenny ou le lac Jackson. 
L'automobiliste pourra avoir un panorama du parc en une demi-journée en suivant la route qui le traverse du sud au 

nord. L'amateur de nature pourra y rester plus longtemps, car le parc ne compte pas moins de 320 km de sentiers de 

randonnées, dont une partie en haute montagne. 

 
4e & 5e jours : Yellowstone 
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Geysers, bisons, ours ou loups, Grand Canyon de la Yellowstone, ce parc grand comme la Corse vous occupera pleinement 
pendant ces deux journées. 
La plupart des voyageurs se contentent de suivre le "Grand 8", ou Grand Loop Road, une route de 167 mi/268 km, le long 
de laquelle se trouvent les plus importantes attractions naturelles; c'est en fait la seule route du parc avec les voies 
d'accès aux quatre points cardinaux (sauf au nord où il y en a deux). Mais même ce parcours prend au moins deux jours 
tant l'intérêt est grand. En juillet-août, cette route est très fréquentée et il y a souvent des embouteillages causés par la 
présence de bisons ou de cervidés, quand ce ne sont pas des ours. Alors, évidemment on peut avoir envie de fuir la route; 
et à Yellowstone c'est possible grâce aux 1 600 km de sentiers de randonnées, et ça, c'est réellement "quelque chose". La 
meilleure saison va de début  juin à fin septembre; avant et après, il pleut et il neige beaucoup. 
En venant de Grand Teton, les principales attractions sont les suivants :  
 
 

 
Le Grand Canyon de la Yellowstone 

 
- Grant Village et West Thumb Geyser Basin au sud 
- Le grand bassin des geysers avec notamment le célèbre Old Faithful à l’ouest 
- Mammoth Hot Springs au nord du parc 
- Le Grand Canyon de la Yellowstone River à l’est 
- Le lac de Yellowstone au sud-est 
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6e jour : Yellowstone –Wapiti Valley –Cody  
A 50 mi/80 km à l'ouest de Yellowstone, il ne faut surtout pas manquer ce petit détour. Les raisons sont multiples : 

d'abord, la route qui suit la North Fork River est très belle; ensuite, vous pouvez entrer à nouveau dans Yellowstone en 

passant par Red Lodge, au Montana et la Beartooth Highway, ce qui offrira un superbe panorama des Rocheuses (ouverte 

à partir de juillet). Mais, surtout, Cody présente le plus beau musée du vieil Ouest que l'on puisse rencontrer aux U.S.A. 

Enfin, si vous avez peur de ne pas voir de rodéo, Cody vous en offre un, de bonne qualité tous les soirs d’été (du premier 

samedi de juin au dernier samedi d’août à 20 h 30, à la sortie ouest de la ville; payant). Les 2, 3 et 4 juillet, c'est le Cody 

Stampede, le meilleur rodéo de la saison, avec défilé et musique. 

 
7e jour : Cody -Yellowstone  
 
En été vous pourrez revenir dans Yellowtone par la superbe Beartooth Highway via Red Lodge 
 
8e jour : Yellowstone – Bozeman 
 
Ne quittez pas Yellowstone sans avoir visité Mammoth Hot Springs 
C'est le soir qu'il faut voir cette fantastique colline de fontaines pétrifiées. Le soleil déclinant met en relief 
les multiples nuances, qui colorent les centaines de bassins minuscules formés par les dépôts de travertin. Mammoth  est 
une colline formée par de l'eau chaude ! Mais une eau saturée de calcaire qui, en se déposant très vite, donne cet aspect 
de paysage de glacier avec stalactites et terrasses. 
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9e jour : Bozeman – Helena - Great Falls (300 km) 
 
Itinéraire de liaison : Helena, la capitale du Montana se visite rapidement : Last Chance Gulch est l’ancien ravin des 
chercheurs d’or transformé en partie en voie piétonne bordée de bâtiments de la fin du XIXe s. 
Great Falls doit son nom aux rapides du Missouri. Son Charles M. Russell Museum préserve quelques-unes des œuvres 
de l’un des plus grands artistes de l’Ouest sauvage, ainsi que sa collection de costumes indiens. 
 
10e jour : Great Falls – Réserve des Blackfeet - Browning –Parc national de Glacier 
 

La réserve des Indiens Pieds-Noirs s'étend sur 600 000 ha. Les Pieds-Noirs ou Blackfeets ne doivent pas leur nom à ce 

qu’ils ont été rapatriés ici, mais à la couleur de leurs mocassins teintés par la cendre. 

A 18 mi/29 km de l'entrée est du parc de Glacier, Browning est la principale communauté de la réserve. Si l'on n'a pas 

encore vu le musée de Cody, ou celui de Spokane, on visitera avec intérêt son petit musée des Indiens des Plaines. 

 Museum of the Plains Indians*  : ce musée est dédié essentiellement à l'artisanat de tribus telles que les Blackfeets, 

Sioux, Crows, Nez-Percés, Flatheads et Shoshones. Boutique d’artisanat indien. Derrière le musée, se 

tiennent les Northern Indian Days** (2e semaine de juillet -), manifestation indienne authentique avec 

concours de tambours et foire artisanale (http://www.blackfeetcountry.com/naid.html). 
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11e jour : Parc national de Glacier 
 

Si vous aimez les montagnes aux formes aiguisées, recouvertes de neige, et des lacs dans lesquels viennent se noyer des 

forêts de sapins au pied de ces montagnes, nulle part ailleurs dans le nord-ouest des États-Unis vous ne serez plus 

comblés. Ce n'est pas que l'altitude soit pourtant bien haute (à peine 3 000 m au plus haut sommet), mais le climat de la 

région donne l'impression d'être en face de hautes montagnes, bien plus que dans les parties méridionales des 

Rocheuses. Ce parc, appelé aussi parc de la Paix (Peace Park), comprend deux parties. Le parc de Glacier, proprement dit, 

qui représente 4 100 km² au sud de la frontière canadienne, et le parc de Waterton, de 528 km², côté canadien. On peut 

bien sûr en faire le tour en voiture en 2 jours ; mais ce serait dommage de ne pas y rester un peu plus pour jouir de ces 

beautés naturelles par quelques promenades. C'est que dans ce parc immense il y a moins de 300 km de routes, mais plus 

de 1 200 km de sentiers de randonnées. 

 

 
 
12e jour : Parc national de Glacier – Kalispell 
 
En été empruntez la superbe route Going-to-the-Sun. Cette route de 52 mi/83 km, qui "va vers le soleil", est l'une des 
plus belles que vous puissiez parcourir dans le Nord-Ouest, et c'est la seule qui traverse le parc dans le sens est-ouest. 
Selon l’enneigement elle est ouverte de fin mai ou début juin au mois d’octobre. 
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13e jour : Kalispell – Réserve des Indiens Flatheads –National Bison Range – Philipsburg - Anaconda –Butte 
 
La réserve des Indiens Flathead s’étend sur une centaine de kilomètres du nord au sud et sur une cinquantaine d’est en 
ouest, englobant la moitié sud du lac Flathead. La « capitale » est le village de Pablo. 
 

National Bison Range : A une quarantaine de miles au nord de Missoula par les routes 200, 93 et 212, se situe le "grand 

pâturage national des bisons". Dans ce parc clôturé, est protégé un troupeau de quelque 500 à 700 bêtes, ainsi que des 

wapitis, des antilopes, mouflons et chevreuils. Une route non goudronnée de 19 mi/30 km a été aménagée à l'intérieur 

du parc pour les automobilistes. Conduisez doucement et prévoyez 2 heures, avec un arrêt au visitor center pour savoir 

où vous avez le plus de chance de voir des animaux. Avis aux amateurs qui n'auraient pas été rassasiés à Yellowstone. 

 
Plus loin Philipsburg est une charmante ville du XIXe s. bien conservée. 
Toute proche d’Anaconda, Butte était la grande ville minière de la fin du XIXe s. et passionnera les amateurs de cette 
époque, notamment pour son musée des Mines, la demeure du roi du Cuivre et Berkeley Pit, l’une des plus grandes 
mines de cuivre à ciel ouvert 
 
14e jour : Butte – Nevada City – Virginia City – Jackson 
 
Virginia  City est une des rares villes de la ruée vers l’or du Montana qui aient été restaurées. Sa voisine Nevada City 
conserve de vieux bâtiments amenés de tout l’ancien territoire du Montana, ce qui forme une charmante vieille ville (très 
touristique toutefois) 
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15e jour : voiture rendue à l’aéroport de Jackson  
 
Attention ! Vu la popularité de Yellowstone et du parc des Glaciers, il est vivement conseillé de réserver dès le dernier 
trimestre de l’année pour l’été et l’automne suivants. 
 
Crédit Photos : Office de Tourisme du Montana, Office de Tourisme du Wyoming 
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