DES ROCHEUSES AU YELLOWSTONE
23 jours et 21 nuits

Dès votre arrivée, l’itinéraire fait halte vers les impressionnants paysages du Glacier
National Park. S’enchaînent alors les routes sinueuses mais superbes des grands parcs
du Nord-Ouest américain, Yellowstone, Grand Teton… Vous ferez un arrêt à Cody,
histoire de découvrir un rodéo, un vrai ! Puis, l’éclat se poursuit par le joyau de l'Ouest
canadien, cette chaîne de quatre parcs nationaux contigus - Banff, Yoho, Jasper et
Kootenay - groupés dans la partie sud des Rocheuses attirent les visiteurs par millions.
À juste titre ! Leurs étendues sauvages coupées de lacs et cascades, entourées de
montagnes aux neiges éternelles et aux glaciers majestueux, abritent une végétation et
une faune variées. Avec le parc provincial du mont Robson, les parcs des Rocheuses
forment l'une des plus grandes réserves naturelles du monde… Bonne promenade !
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Jour 1 : Paris – Calgary – Waterton
Rendez-vous à l’aéroport de Paris 2h au minimum avant le décollage. Vol pour Calgary.
A votre arrivée, vous prenez en charge votre véhicule chez notre loueur AVIS. Route
pour Waterton.
Vos 2 soirées : nuits au Crandell Mountain Lodge ou équivalent.

Jour 2 : Watertown National Park
Le Waterton Lakes National Park, situé sur le versant est des Rocheuses, à l'angle sudouest de l'Alberta, fait partie du parc international de la Paix, créé en 1932. Les
montagnes sculptées par l'érosion et le mouvement des glaciers sont jalonnées de pics
acérés, de moraines et de pâturages qui viennent buter sur la muraille rocheuse. L'âme
des Indiens blackfeet semble encore rôder dans ces lieux magiques.

Jour 3 : Route pour Glacier National Park (110km/1h30)
Baptisé « Terre des Montagnes Étincelantes » par les Amérindiens, Glacier Park fut
fondé en 1910. Ce parc de 4 102 km 2 bénéficie d'un emplacement retiré, ce qui en fait
un habitat idéal pour les grizzlis, les chèvres des montagnes rocheuses, les mouflons
canadiens et les wapitis. Cette région abrite une abondante faune et flore sauvages.
Un site enchanteur pour les amoureux de nature vierge ? Le parc compte une riche
population d’ours bruns et il est assez courant d’en apercevoir, de même que des élans.
Votre soirée : nuits au St Mary’s Lodge and Resort ou équivalent.

Jour 4 : Glacier National Park – West Glacier
« Going-to-the-Sun Road » est située dans le parc national de Glacier, au nord-ouest
du Montana. Elle traverse une nature majestueuse et immaculée et vous permettra de
découvrir au mieux le parc national.
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Ce joli parcours panoramique vous fera découvrir tous les éléments qui font la beauté
de la nature : glaciers, montagnes escarpées, lacs, cascades, forêts de cèdres et prés.
Rouler sur cette route est une expérience unique.
Vous passerez devant le village de Hungry Horse, qui doit son nom à deux chevaux qui
ont failli y mourir de faim il y a des années. L’arrivée du Great Northern Railroad a
donné lieu en 1910 à la construction de ravissants hôtels et chalets de style suisse,
aujourd'hui classés monuments historiques nationaux.
Votre soirée : nuit au GLACIER UNDER CANVAS, tentes lodge, ou équivalent.

Jour 5 : Cody (400km/6h45)
Départ pour Cody tôt le matin. Cette ville fut fondée par William F. Cody, dit « Buffalo
Bill », en 1896, 20 ans après sa première exploration de la région. Cody voyait en « sa
» ville un endroit où le vieil et le nouvel Ouest pouvaient se rencontrer. Ce site, situé à
80 km à l'est du parc national de Yellowstone, lui parut idéal. Il y investit les bénéfices
de son populaire Wild West Show.
Votre soirée : nuit au CODY COWBOY VILLAGE ou équivalent.

Jours 6 & 7 – Yellowstone Lake (130km – 1h40)
Avec ses 352 km2, ses 177 km de rives et ses 120 m de profondeur, le Lac Yellowstone
est le plus grand lac d'altitude naturel d'Amérique du Nord. Bien que sa surface soit
gelée la moitié de l'année, la présence de sources d'eau chaude au fond du lac élève la
température de l'eau, qui peut atteindre 122°C. La Yellowstone est le plus long fleuve
sans barrage des 48 États contigus.
Vos 2 soirées : nuit à LAKE LODGE, chambre Cabin ou équivalent.

Jour 8 : Yellowstone (90km/1h30)
Ce parc est célèbre pour ses spectaculaires formations géologiques, telles que ses
sources chaudes multicolores, ses geysers et son impressionnant Grand Canyon, et
constitue également un important refuge faunique : ses vastes étendues sauvages
abritent certains des derniers grizzlis en liberté et des loups y ont été réintroduits
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récemment. Et si les visiteurs peuvent compter sur les éruptions régulières du geyser
Old Faithful, leur rencontre avec l'un des grands mammifères du parc leur laissera un
souvenir encore plus impérissable. Installé sur un haut plateau traversé par le
Continental Divide et bordé au nord, à l'est et au sud par des chaînes de montagnes, le
parc naurel de Yellowstone occupe l'extrémité nord-est de l'État du Wyoming et
déborde à quelques endroits sur le Montana et l'Idaho.

Vos 2 soirées : nuits au MAMMOTH HOT SPRING ou équivalent.

Jour 9 : Yellowstone
Ne manquez pas :
Le Old Faithfull Geyser, le plus célèbre du monde. Une promenade semi-circulaire
garnie de bancs a été aménagée autour du geyser
La Grand Loop Road, longue de 240m et qui permet d’accéder aux sites les plus
remarquables.
Le Buffalo Bill Center of the West regroupe quatre galeries d'art mondialement
reconnues et une bibliothèque de recherche consacrées à l'histoire de l'Ouest
américain.
Le Cody Nite Rodeo est un événement qui dure tout l’été et s'apparente au Noël des
cow-boys à en croire les initiés.

Jour 10 : Route pour Grand Teton (160km – 2h15)
Cette chaîne de montagne est située juste au sud du parc national Yellowstone et
s'élève au-dessus des eaux où la Snake River prend sa source. Dominé par le mont
Grand Teton, qui culmine à 4 197 m d'altitude, le massif du Teton Range s'étend sur 64
km du nord au sud. Il n'a pas été facile pour ce massif d'obtenir le statut de parc
national, ses premiers occupants s'y étant longtemps opposés. Mais le philanthrope
John D. Rockefeller Jr. racheta des terres en secret avant d'en faire don au
gouvernement. Les premières délimitations du parc furent établies en 1929 pour être
étendues en 1950.
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Ne manquez pas le John D. Rockefeller Jr. Memorial Parkway, qui relie les parcs de
Grand Teton et de Yellowstone et date de 1972.
Vos 2 soirées : nuits au The Lodge at Jackson Hole ou équivalent.

Jour 11 : Parc du Grand Teton
Situé à la bordure sud du parc, la petite ville de Jakson est un passage obligé pour ceux
qui se dirigent vers Grand Teton.
Les rues du centre sont assez typiques avec des bâtiments et des trottoirs tout en bois.
Harrison Ford possède un ranch dans les environs.
Ne manquez pas :
Mormon Row, un site historique classé où les Mormons s'étaient installés au début du
20ème siècle. On y trouve une vieille grande avec en arrière-plan les sommets de la
Teton Range.
Le Blacktail Ponds Overlook qui offre un magnifique point de vue sur la chaîne des
Tetons.
L’Oxbow Bend, l’un des plus beaux points de vue sur le parc.
La chapelle de la Transfiguration, une magnifique petite chapelle en bois très bien
restaurée.
La Signal Mountain Road, route étroite de 8 km (aller) qui mène au sommet de Signal
Mountain, d'où l'on a une vue dégagée sur la vallée de Jackson Hole, la chaîne des
Tetons et le lac Jackson Lake.
Le Jenny Lake, situé à 2067m d’altitude pour une profondeur maximale de 79m. Une
piste en boucle de 10,5 km (4 heures), agréable car sans dénivelé et à l'ombre au milieu
des arbres, en fait le tour

Jour 12 : West Yellowstone (200km – 2h30)
Le printemps est une période de changement et de renouveau à West Yellowstone,
amenant les nouveau-nés sauvages, des observations d'ours et de beaux paysages à
photographier. Les journées d'été offrent aux visiteurs un accès illimité pour explorer
et jouer dans la splendeur du haut pays. Vous pouvez pêcher des truites bleues, faire

TERRA MUNDI – 82 RUE DE REDON, PONT REAN – 35580 GUICHEN – 02 99 14 95 47 – info@terra-mundi.com IMMATRICULATION IM035100043 – Garantie financière Atradius - TVA intracommunautaire FR90524891082

de la randonnée dans des étendues sauvages immaculées, faire l'expérience de la vraie
équitation western, faire du rafting en eau vive ou du vélo de montagne sur des
centaines de kilomètres de sentiers et de chemins forestiers. L'automne apporte des
paysages spectaculaires et la saison annuelle de l'accouplement des wapitis où
d'énormes taureaux se battent pour leurs harems avec des clairons effrayants. West
Yellowstone, un terrain de jeu extérieur pour chaque saison.

Votre soirées : nuit au GRAY WOLF INN AND SUITES ou équivalent.
Ne manquez pas :
Le centre de découverte des Grizzlis.
Le centre d’information de Quake Lake.

Jour 13 – Missoula (425km/4h)
Départ pour Missoula. A votre arrivée, un repos mérité ou bien une petite visite par le
Aerial Fire Depot and Smokejumpers Visitor Center. Dans ce centre de formation, vous
apprendrez comment les pompiers parachutistes sont formés pour leur mission :
endiguer les feux de forêts. Ne manquez pas la visite du loft et de la salle
d'embarquement. Il est parfois possible d'assister à l'entraînement des pompiers
parachutistes du US Forest Service.
Votre soirée : nuit à RUBY’S INN ou équivalent.

Jour 14 : Missoula – Cranbrook (410km/4h30) + traversée de la frontière
Départ pour Cranbrook, ville étape avant de repasser la frontière. Faites un voyage
dans le temps avec une randonnée historique et explorez le passé ferroviaire de la ville.
Ne manquez pas de visiter la ville fantôme locale Fort Steele. Montez à bord des
wagons d’époque de la Trans Canada Limited, au Musée canadien des voyages en train
sur Van Horne Street South, et voyez à quel point un voyage en train pouvait être
luxueux au début du 20e siècle.
Non loin du musée, explorez le district historique de Baker Hill avec une randonnée
historique.
Votre soirée : nuit au PRESTIGE MOUNTAIN RESORT ou équivalent.
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Jour 15 : Cranbrook – BanFF (280km/3h15)
Le Banff National Park, parc des Rocheuses canadiennes, s’étend autour des stations
de Banff et Lake Louise. Sommets enneigés, lacs glaciaires, chutes d'eau, sources d'eau
chaude, cheminées de fées... composent un paysage de toute beauté dans lequel
sportifs et contemplatifs trouveront leur bonheur.
Vos 2 soirées : nuit au HOTEL CHARLTONS ou équivalent.

Jour 16 : BanFF
Dans la province de l'Alberta, Banff est une petite ville balnéaire située au sein du parc
national du même nom.
Ne manquez pas :
La route de la vallée de la Bow qui remplace la rapide Transcanadienne. Elle offre une
magnifique vue sur la chaîne Sawback au nord-est.
Les chutes de la Bow. La rivière Bow River dévale un large rebord peu élevé, juste avant
sa confluence avec la rivière Spray.
Les Hoodoos, curieuses cheminées de fées visibles de la piste panoramique au-dessus
de la rivière Bow.
Le circuit du lac Minnewenka, un lac de retenue qui constitue le plus important plan
d'eau du parc de Banff.
Les sources d’eaux chaudes d’Upper.

Jour 17 : BanFF – Jasper (280km/3h30)
Jasper est le plus grand (10 878 km2) et le plus septentrional des 4 parcs nationaux des
Rocheuses. Ses immensités reculées présentent une diversité de paysages et
permettent d'admirer une faune variée dans son environnement naturel. Grimpez au
sommet du mont Edith Cavell et empruntez la Maligne Valley pour en profiter
pleinement.
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Vos 3 soirées : nuit au BACKER’S CHALET ou équivalent.

Jours 18 & 19 : Jasper
Ne manquez pas :
Le Mont Edith Cavell, qui culmine à 3368m.
La Vallée et le Canyon de la Maligne, l’une des vallées les plus belles des rocheuses. Elle
accueille un lac et un canyion taillé dans la roche calcaire et qui atteint 50 m de
profondeur sur une portée de moins de 3 m par endroits.
La source chaude de la Miette. De tous les établissements thermaux des parcs des
Rocheuses canadiennes, celui-ci occupe sans aucun doute le site le plus spectaculaire,
enserré dans de puissantes montagnes.

Jours 20 et 21 : Jasper – Lake Louise (240km/3h15)
Plus petite et moins encombrée que Banff, Lake Louise se situe dans la partie centreouest du Banff National Park qui comporte d'imposants pics enneigés et des lacs à l'eau
cristalline comme le lac Louise. Le village est une étape appréciée au milieu des
Rocheuses et attire des alpinistes du monde entier, fascinés par les abruptes falaises
qui l'entourent.
Vos 2 soirées : nuit au HOTEL MOUNTAINEER LODGE ou équivalent.

Jour 22 : Lake Louise – Calgary – départ
Départ pour Calgary dans la matinée pour restituer votre voiture à l’aéroport. Vol
retour et nuit à bord.

Jour 23 : Paris
Arrivée dans la journée.
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✓
✓
✓
✓

Des hôtels très bien situés et de très bon confort
Circuit à bord d’un SUV pour un maximum de confort
Assistance locale francophone 7j/7, 24h/24
Nombreuses étapes courtes

L’accès
Rendez-vous à l’aéroport de Paris. Au moins 3h avant le décollage.

Formalités administratives
Pour les ressortissants Français, passeport en cours de validité et le formulaire Esta
(15$). Passeport BIOMETRIQUE valide 6 mois après le retour. Permis de conduire
international (gratuit). Pour le Canada, le formulaire AVE (7$).
Nous vous accompagnons dans vos démarches en vous indiquant les seuls sites
habilités à produire ces documents officiels et en étant disponibles 7j/7 pour les
questions que vous vous posez.
Pour toute autre information nous vous invitons à consulter www.diplomatie.gouv.fr.

Santé
Aucun vaccin n’est exigé

Climat
L’Ouest canadien dispose d’un climat continental, très froid en hiver et très chaud en
été. Plage et montagne, été comme hiver, vous pouvez donc y aller toute l’année ! En
Alberta, les températures varient entre -15°C en hiver et 25°C en été. En ColombieBritannique, les saisons sont plus chaudes, avec des températures dépassant rarement
les -10°C en hiver et 28°C en été. C’est à peu près le même climat pour la partie USA.

TERRA MUNDI – 82 RUE DE REDON, PONT REAN – 35580 GUICHEN – 02 99 14 95 47 – info@terra-mundi.com IMMATRICULATION IM035100043 – Garantie financière Atradius - TVA intracommunautaire FR90524891082

Décalage horaire
8 heures de décalage entre la France et la Côte Ouest. 18h à Paris, il est 10h au
Yellowstone.

Argent
Les monnaies sont :
- le dollar américain. 1USD = 0,90€ environ. Les distributeurs sont nombreux (cash
point) et les commerces acceptent généralement Visa, Mastercard, American Express.
Pensez à relever le plafond de votre carte bancaire. Nous vous suggérons de changer
de l’argent avant de partir. Privilégiez les gros montants pour limiter les commissions
de change lors des retraits. Prévoir du cash pour payer l’entrée dans les parcs.
- le dollar canadien. 1CAD = 0,68€. Idem que pour les USA.

Electricité
Vous devez vous munir d’un adaptateur car les USA et le Canada utilisent le 110-115V.

TARIFS BASSE SAISON

PRIX PAR PERSONNE
A PARTIR DE

Base famille 4 personnes

4 290€

Base 2 personnes

4 590€
ASSURANCES

Assurances rapatriement, annulation, bagages

TOTAL
4%

EN OPTION, PRIX SUR DEMANDE :
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Survol en hélicoptère, sortie en kayak, safaris animaliers, randonnée à cheval, rafting,
marche sur glacier
Pensez à réserver tôt, ANTICIPER c'est ECONOMISER.
ATTENTION, LES TARIFS DEPENDENT DE L’EVOLUTION PERMANENTE DES PRIX AINSI
QUE DES DISPONIBILITES DES HERBERGEMENTS AU MOMENT DE LA RESERVATION ET
DU COURS DU DOLLAR.

Le prix comprend :
- l'hébergement pour 21 nuits (quelques petits déjeuners inclus)
- l’assistance 7/7 et 24/24 de notre correspondant local
- les taxes américaines et canadiennes
- les documents de voyage (carte + guide vert Michelin)
- la location de voiture : cat W type SUV Jeep Cherokee. Inclus : GPS, kms illimités, 1er
plein d'essence, assurance dommages zéro franchise (LDW), responsabilité civile
(matérielle et corporelle limitées à 1 000 000 USD), les taxes fédérales et aéroports.

Le prix ne comprend pas :
- toutes prestations ou suppléments non mentionnés au programme
- les entrées dans les parcs de l’ouest américain (tarifs selon les parcs par exemple
Yellowstone : 25$ pour le véhicule). Prévoir du liquide car beaucoup ne prennent pas
les cartes de crédit.
- les repas et boissons
- les amendes, frais d’essence, de parking et frais divers pour votre véhicule
- les assurances (optionnelles : 4%)
- le formulaire ESTA (15$/pers) et AVE (7$)
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