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Les Grandes Plaines du Wyoming 14 J

MIDDLE OUEST :
LES GRANDES PLAINES DU WYOMING 14 JOURS
DREAM USA / SELECTOUR
VOTRE CONTACT
GIL : GIL@DREAMUSA.FR

Votre plan de voyage
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JOUR 1 - 2
SALT LAKE CITY AREA

UTAH

Salt Lake City, situé entre Wasatch Mountains et le Grand Lac Salé, est une destination de choix pour les amateurs de sports de
plein air, de ski, de randonnée, de vélo, d'escalade, mais aussi une porte d'entrée idéale pour les voyageurs qui veulent visiter le
parc national de Yellowstone. Salt Lake City Area inclut la ville de Salt Lake City, l'aéroport international et les villes
environnantes comme Murray, Sandy, South Salt Lake et beaucoup d’autres. Cliquez sur Régions pour en voir plus.

JOUR 2 - 3
JACKSON

WYOMING

La ville historique de Jackson, située à l'entrée sud de Grand Teton, est la destination de vacances idéale de l'Ouest américain,
offrant une grande variété d'activités toute l'année pour toute la famille. Pendant l'hiver, Jackson est un paradis pour le ski, les
promenades en traîneau à chiens, la motoneige et le patinage sur glace. Jackson propose trois grandes stations de ski, connues
pour leurs vues spectaculaires, leurs pistes de poudreuses proposant à la fois le ski alpin, le ski nordique et des zones
entretenues de sentiers de motoneige. L’été à Jackson permet le kayak, le deltaplane, la montgolfière, le VTT, les balades en
diligence, la randonnée, le rafting, le golf et l'équitation. Admirez les vues superbes sur le parc national de Grand Teton depuis le
tramway aérien à plus de 1000 mètres au-dessus de la vallée.

JOUR 3 - 5
GARDINER

MONTANA

Gardiner est situé à l'entrée nord du parc national de Yellowstone. La ville est située à Paradise Valley avec la rivière Yellowstone
qui la traverse. La ville est un centre d'activités pour les visiteurs de la région, puisqu’il s’agit de la seule entrée du parc ouverte
toute l’année. Les activités proposées toute l'année sont la randonnée, la pêche à la mouche, la motoneige, le rafting, le ski de
fond, le traîneau à chiens et à cheval.
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JOUR 5 - 6
CODY

WYOMING

La ville de Cody doit son nom à Buffalo Bill Cody, le saint patron de cette ville. La ville est la porte d’entrée du Wyoming au Parc
National de Yellowstone. La route spectaculaire qui mène à Yellowstone est considérée comme un must de l’Amérique de
l’Ouest : 80 km de paysage montagneux à couper le souffle traversant la Vallée Wapiti et la Forêt Nationale Shoshone qui est la
première forêt nationale reconnue en tant que telle aux Etats-Unis. Cody symbolise l’Amérique frontalière, un endroit où la
culture des cowboys resplendit et où le nouvel Ouest commence. Les vues sont spectaculaires, et le pays sauvage.

JOUR 6 - 7
BUFFALO

WYOMING

Blottit contre les contreforts des Big Horn Mountains, Buffalo attire de nombreux touristes, chasseurs et pêcheurs. L’autoroute
16 de Wyoming State (Wyoming State Highway 16), traverse Buffalo sur son chemin de Mount Rushmore au Yellowstone
National Park. Le Cloud Peak Scenic Byway, une portion de l’U.S. Highway 16 à l’ouest de Buffalo, est la plus rapide, la plus sûre
et la plus pittoresque route vers le Yellowstone National Park traversant les Big Horn Mountains. L’économie repose sur le
tourisme comme sur l’exploitation du bois et des minéraux ainsi que sur l’élevage.
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JOUR 7 - 9
DEADWOOD

SOUTH DAKOTA

En 1876, le camp de mineurs d'or de Deadwood dans le Dakota était une zone peu fréquentable où le jeu était roi et où les
légendes du Far West ont été faites. Aujourd'hui, l'ensemble de la ville des Black Hills est un National Historic Landmark et est
encore connue pour ses manières casanières. Deadwood a été nommée d'après les arbres morts, trouvés dans ses ravins. La
période estivale offre de nombreux sentiers pour la randonnée, le VTT et le cheval. Au cours de l'hiver, il y a deux domaines de
ski à seulement quelques miles, à proximité de Lead, SD - Terry Peak et Deer Mountain. "The Midnight Star" casino de
Deadwood est détenu par l'acteur américain Kevin Costner. Il affiche sur ses murs de nombreux costumes et souvenirs des films
qu'il a tournés.

JOUR 9 - 10
CUSTER

SOUTH DAKOTA

Custer est idéalement situé pour visiter les principales attractions des Black Hills. En quelques minutes, les visiteurs peuvent
apercevoir les troupeaux de bisons dans le Custer State Park ou la montagne sculptée à l’effigie de Crazy Horse. La rue principale
de Custer, à seulement 20 minutes du Mont Rushmore, est très animée avec des restaurants aux saveurs locales, des musées et
des boutiques uniques. Les visiteurs trouveront une variété d'hébergements, depuis les cabanes rustiques aux hôtels modernes
avec toutes les commodités. Custer est aussi un centre riche en minerai de valeur. Or, quartz, béryl, mica et gypse sont tous
exploités dans les environs.

JOUR 10 - 11
CASPER

WYOMING

Casper est la deuxième plus grande ville du Wyoming, après Cheyenne. La ville possède quelques attractions pour divertir les
visiteurs, mais la véritable attraction réside dans les zones environnantes qui comprennent certains des sites historiques et
naturels les plus intéressants de l'État. Les sentiers de l'Oregon et de la Californie passaient autrefois à travers la ville et les
signes visibles de leur présence peuvent être trouvés à proximité des frontières de la ville.
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JOUR 11 - 12
ROCK SPRINGS

WYOMING

Située sur la route 'Overland Stage', la ville de Rock Springs était une station de ravitaillement qui fournissait des millions de
tonnes de charbon à "l’Union Pacific Railroad". Les premiers habitants de la ville étaient des immigrants gallois et anglais. La ville
possède de grands dépôts de ‘trona’ qui sont utilisés pour la fabrication de verre, de phosphates, de silicates, de savons, et de
bicarbonate de soude.

JOUR 12 - 13
SALT LAKE CITY

UTAH

La capitale est la ville la plus peuplée de l'état de l'Utah. Salt Lake City, avec ses blocs de rues de 10-acres, 132 pieds de largeur,
bordés d'arbres, et ses montagnes qui culminent à l'est et l'ouest, est l'une des plus belles villes dans le pays. La ville est le
centre politique et culturel de l'Utah, avec de nombreux parcs et des bâtiments significatifs tels que le Mormon Temple Square.
Les monts Wasatch offrent une merveilleuse toile de fond. Salt Lake City abrite le siège de Church of Jesus Christ of Latter-day
Saints (LDS, également connu sous le nom de Mormon Church). Salt Lake City a été l'hôte de Jeux olympiques d'hiver de 2002.

JOUR 14
Retour France
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