ANNEXE AU CONTRAT
ETATS UNIS - Yellowstone et les Rocheuses
Circuit 12 jours PARIS – PARIS / 10 nuits

DU DIMANCHE 04 AU JEUDI 15 JUIN 2017
JOUR 1 :
LE TREPORT (*) / PARIS ROISSY Q DENVER
JOUR 2 :
DENVER / ROCKY MOUNTAIN NATIONAL PARK / CHEYENNE
JOUR 3:
CHEYENNE / MOUNT RUSHMORE / CRAZY HORSE / RAPID CITY
JOUR 4:
RAPID CITY / BADLANDS NATIONAL PARK / RAPID CITY
JOUR 5:
RAPID CITY / DEADWOOD
JOUR 6:
DEADWOOD / DEVIL’S TOWER / GILLETTE / CODY
JOUR 7:
CODY / YELLOWSTONE NATIONAL PARK
JOUR 8:
YELLOWSTONE NATIONAL PARK
JOUR 9:
YELLOWSTONE PARK / GRAND TETON NATIONAL PARK / JACKSON HOLE
JOUR 10:
JACKSON HOLE / SALT LAKE CITY
JOUR 11 :
SALT LAKE CITY Q PARIS
JOUR 12 :
PARIS ROISSY / LE TREPORT (*)
(*)Pour ceux qui réservent pré / post acheminement 15 personnes à ce jour
1ER JOUR –DIMANCHE 04 JUIN 17- LE TREPORT (*) / PARIS / DENVER (Colorado)

Rendez-vous des participants pour l’acheminement à l’aéroport de Paris Roissy en autocar.
Accueil et assistance pour les formalités d´enregistrement et d´embarquement 3 heures avant le décollage.
10H40 Envol à destination de Denver, sur la compagnie American Airlines –via Charlotte 14h00/16h25 Repas servis à bord.
17h57 Arrivée à Denver, accueil par votre guide et transfert à l´hôtel.
Capitale du Colorado, Denver est une ville moderne et dynamique. Entourée par les Rocky Mountains qui se
dressent à une vingtaine de kilomètres seulement, la cité bénéficie d’un climat tempéré, sec et ensoleillé.
Installation à l´hôtel DRURY INN TECH CENTRE. Dîner BUFFET LEGER. Logement à l’hôtel
2EME JOUR –LUNDI 05 JUIN 17- DENVER / ROCKY MOUNTAIN NATIONAL PARK / CHEYENNE

Petit

déjeuner.
La ville la plus peuplée de l'État du Colorado, aux États-Unis. Située dans le centre-ouest du pays, dans la vallée
de larivière South Plattesur le flanc ouest desGrandes Plaines, la ville est à moins d'une trentaine de
kilomètres à l'est du Front Range, la chaîne de montagnes orientale des montagnes Rocheuses. Denver est
surnommée la Mile-High City car son altitude officielle exacte est d'un mile (1 609 m) au-dessus du niveau de la
mer. Son capitole, dont le dôme est recouvert de feuilles d'or, possède une plaque commémorative indiquant
cette hauteur symbolique. La ville compte 600 158 habitants (recensement fédéral de 2010), ce qui la classe
au 26e rang des villes américaines ; la zone métropolitaine Denver-Aurora, quant à elle,
compte2543482habitants, la classant au21erang des agglomérations américaines. La zone urbaine de DenverAurora-Boulder compte environ 3 millions d'habitants. Tour d’orientation dans la ville ; de downtown, à Civic
center en passant par l’hotel de la monnaie, du State capitol Building. Nous découvrons la fameuse maison
Victorienne Molly Brown house, le Denver Art Museum, la Denver Public Library, le cœur de la ville sur la 16th
Street Mall. Ensuite, départ pour la visite de Rocky Mountain National Park. Vous empruntez Trail Ridge Road,
route traversant le parc d’est en ouest et permettant de s’arrêter aux points d’observation sur les pics et les
vallées.
Déjeuner dans le parc.

Continuation pour Cheyenne, la capitale de l’État du Wyoming. C’est aussi la plus grande agglomération de
l’État. Située au pied des montagnes Rocheuses, à une altitude d'environ 1 850 m.
Arrivée en fin de journée. Installation à l’hôtel QUINTA INN
Dîner en ville et logement à l’hôtel.
3EME JOUR – MARDI 06 JUIN 17 - CHEYENNE/ MOUNT RUSHMORE /CRAZY HORSE/RAPID CITY

Petit

déjeuner.
Départ en direction du Dakota du Sud.
Déjeuner à l’arrivée au parc de Custer. Ville ou « Custer » a découvert la première
pépite d’or qui a déclenché la fameuse ruée.En après-midi, visite du Crazy Horse
Memorial. Après une bataille acharnée, le général américain Custer est tué par une
coalition de Sioux dirigée par leur chef surnommé Crazy Horse, qui est depuis une
figure emblématique des Indiens d’Amérique et de l’une des plus grandes batailles qui
mena les Sioux sur le sentier de guerre… Devenu un héros à cause de ses prouesses au combat et de sa loyauté
envers la cause de son peuple, Crazy Horse est à l’origine de ce mémorial plutôt stupéfiant.
Puis, visite du Mount Rushmore National Memorial, représentant les visages des quatre présidents américains
Washington, Jefferson, Lincoln et Roosevelt. Ce projet fut conçu par l’historien Doane Robinson et réalisé par
le sculpteur Gutzon Borglum, ancien élève de Rodin. L’ensemble, sculpté au marteau-piqueur et à la dynamite,
mesure 18 m de haut.
Installation à l’hôtel FOOTHILLS INN en fin de journée. Dîner en ville. Logement à l’hôtel
4EME JOUR – MERCREDI 07 JUIN 17 - RAPID CITY / BADLANDS NATIONAL PARK / RAPID CITY

Petit

déjeuner.
Départ pour la visite du parc des Badlands, parc naturel national qui offre des paysages
érodés (buttes, pinacles et flèches) et de prairies. La région est également riche en sites
paléontologiques
Déjeuner dans le parc. Vous empruntez la Badlands Loop Road, route magnifique,
jusqu’au Pinnacles Overlook. C’est dans la partie orientale, autour du Cedar Pass (non
loin du Cedar Pass Lodge seul hébergement du parc), traversant des « remparts » en ruines, que le paysage est
le plus spectaculaire. C’est dans cette forteresse inexpugnable que les « ghost dances » se pratiquaient au
moment de la mort de Sitting Bull. Elles eurent pour conséquence le massacre des sioux, le 29 décembre 1890,
à Wounded Knee, situé plus au sud sur la réserve de Pine Ridge où vivent aujourd’hui 25000 Oglalas, une
branche des sioux et où se trouve un cimetière émouvant. Wounded Knee est tellement symbolique de la
condition indienne que le village fut occupé 71 jours par les membres de l’American Indian Movement en 1973
au nez et à la barbe du FBI avant d’autres incidents qui inspirèrent le film « Thunderheart » .
Sur le chemin du retour vers les Black Hills, vous vous arrêtez à Prairie Homestead. Au milieu d’une colonie de
chiens de prairie albinos rarissimes, cette sod house, identique à celle du « Vent de la Plaine », illustre la dure
vie des premiers colons de la région avec sa cabane recouverte de terre et d’herbe.
Retour vers Rapid City en fin de journée.
Dîner en ville. Logement à l’hôtel FOOTHILLS INN
5EME JOUR – JEUDI 08 JUIN 17 - RAPID CITY / DEADWOOD

Petit déjeuner.
En matinée, traversée de la forêt de Black Hills.
Possibilité de prendre un authentique train à vapeur – nous consulter
Déjeuner en cours de route.
Tour d’orientation de la ville de Deadwood, au passé mouvementé illustré par Wild Bill
Hickok et Calamity Jane, théâtre de la fameuse série télévisée homonyme.
Sa Main Street est restée relativement authentique malgré le tourisme un peu
envahissant amené par les casinos (le jeu fut à nouveau autorisé en 1989) et les investissements de Kevin
Costner après el succès de « Danse avec les Loups ». Bien sûr il faut voir, sur Main Street, le Nuttall & Mann’s
No 10 Saloon, à l’origine au 624 Main Street mais détruit lors de l’incendie de 1879 et recréé au 657 en 1938.
C’est là que fut abattu en 1876, en pleine partie de cartes, Wild Bill Hickok qui avait commis l’erreur de
tourner le dos à la salle bien exploitée par l’infâme Jack Mc Call vexé de sa défaite au poker de la veille...

Aventurier légendaire de l’ouest à la flamboyance controversée presque autant que celle de son ami Custer,
on dit qu’il mourut avec en mains une paire d’As et une de Huit noirs et peut-être le 9 de carreau, la
désormais redoutée Dead man’s hand… On peut lui rendre hommage au cimetière perché de Mount Moriah,
un joli site arboré où il repose à côté de Calamity Jane, son admiratrice la plus assidue... A hauteur du Pam’s
Purple Door, levez les yeux pour apercevoir au premier étage les mannequins (peu) vêtus comme autant
d’accortes « madames » attirant le chaland. On aura une bonne idée de l’ambiance qui règnait autrefois dans
le quartier.
Diner à l’autre bout de la rue, au Franklin Hotel, fréquenté autrefois par les grands de ce monde, ou au
Bullock, autre établissement “historique” de Main Street. Un mile au nord du centre, Ta Tanka - Story of the
Bison, est un centre d’interprétation financé par Costner qui voulait rendre hommage à la nation et à la
culture indienne, en particulier les Lakotas. La curiosité la plus remarquable est une immense sculpture de
bronze, plus grande que nature, représentant en pleine prairie naturelle un troupeau de quatorze bisons
dégringolant d’un précipice, chassé par trois cavaliers sioux.
Logement à l’hôtel DEADWOOD COMFORT INN.
6EME JOUR – VENDREDI 09 JUIN 17 DEADWOOD / DEVIL’S TOWER / GILLETTE / CODY

Petit déjeuner.
Départ pour Cody. Vous passez par Spearfish, les Blacks Hills où plane toujours le
mythe de la ruée vers l’or. En cours de route, arrêt au pied de Devil’s Tower (‘’La tour
du Diable’’), étrange tour basaltique isolée se dressant à 390 mètres au-dessus de la
rivière Belle Fourche River. Cette tour inspira également Spielberg dans le film
‘’Rencontres du 3ième type’’. En route, vous traverserez les Bighorn Mountains qui culminent à 3300 m. Le
site est le refuge des derniers troupeaux de chevaux sauvages aux États-Unis, avec un peu de chance, vous
apercevrez peut être ces magnifiques mustangs !
Déjeuner en cours de route.
Cody fut fondé par Buffalo Bill (William F. Cody) en 1901. Visite du ``Buffalo Bill Village`` reconstitution de
l’époque des westerns, Historical Center (4 musées à la mémoire de Buffalo Bill). Buffalo Bill, cavalier émérite
fut engagé par la Kansas Pacific Railroad après la guerre de Sécession pour abattre les bisons qui détruisaient
les lignes de chemin de fer. La compagnie obtient ainsi de la viande à bon compte pour nourrir les ouvriers.
La légende est née : on le surnomme Buffalo Bill.
Spectacle Cowboy Music !au Buffalo Bill Center of the West (Réservation demandée le 01/09/2016, en cours)
Dîner en ville et logement à l’IRMA HOTEL
7EME JOUR – SAMEDI 10 JUIN 17 - CODY / YELLOWSTONE NATIONAL PARK

Petit déjeuner. Le matin, route pour la découverte de Yellowstone National Park, le plus ancien parc national
du monde, déclaré site protégé en 1872. De nos jours, les chiffres sont impressionnants: une superficie de
8990 km2, 10,000 sources chaudes, dont 3000 geysers, 60 espèces d'animaux et plus de 200 variétés
d'oiseaux.
Déjeuner. Découverte du canyon et Mammoth Country avec les dépôts des Mammoth Hot Springs, sources
thermales chaudes, qui ont modelé au cours des années de magnifiques terrasses jusqu’à une hauteur de
60m. Dix bassins d’agréments cristallisés se sont formés avec 60 sources d’eau chaudes. Grand Canyon de la
Yellowstone River qui s’étend sur 38 km avec ses parois rocheuses aux couleurs chaudes atteignant plus de
200m, ses cascades « Upper Falls » (33 m de haut) et « Great Falls » (94 m de haut) ou encore les vapeurs
d’eau des geysers et sources laissant des traînées blanches au fond.
Dîner. Logement au Parc CANYON LODGE
8EME JOUR – DIMANCHE 11 JUIN 17 -YELLOWSTONE NATIONAL PARK

Petit déjeuner. Le matin, route vers le geyser Old Faithful (vieux fidèle) est sans doute le
plus connu des phénomènes naturels de Yellowstone. Il se manifeste 21 à 23 fois par
jour, en propulsant pendant 15 à 20 secondes un jet d'eau bouillante à une hauteur de
40 mètres. Près de Canyon Village, le fleuve Yellowstone se précipite dans une gorge de
470 mètres d'un jaune orangé, qui a donné son nom au parc.
Déjeuner en cours d’excursion.
Vous pouvez admirer Upper Geyser Basin : Ce bassin offre un spectacle sur 10 km2 de 70 geysers parmi les
plus hauts du parc.

En suivant le Geyser Hill Nature Trail, vous parcourez le «pays des geysers», les principaux ainsi que les étangs
et bassins aux couleurs bleue, verte et aux noms les plus évocateurs comme la Black Sand Basin, l’Emerald
Pool, le Morning Glory Pool…etc. Chaque geyser a sa particularité : périodicité de ses jets d’eau, hauteur,
couleur…etc. Lower Geyser Basin avec les Twin Buttes qui dominent.
Il s’agit d’un bassin de geysers de plus de 30 km2.
Dîner. Logement au parc CANYON LODGE.
9EME JOUR – LUNDI 12 JUIN 17 - YELLOWSTONE/GRAND TETON NATIONAL PARK / JACKSON HOLE

Petit déjeuner.
Départ pour Grand Teton National Park, gigantesque muraille rocheuse au pied de la Snake River. Au centre
de la chaîne, le Grand Teton culmine à 4,197 mètres. il fait partie du Greater Yellowstone Ecosystem,
immense territoire où les bisons, les grizzlis et de nombreuses autres espèces sauvages peuvent jouir de l'un
des derniers grands écosystèmes intacts d'Amérique du Nord. Dans ce paysage éblouissant vit paisiblement
des grands troupeaux de bisons, d’élans, des cerfs, des ours bruns, des mouflons, castors, loup, etc.
Vous empruntez la route panoramique Teton Park Road qui longe les lacs Jenny, String et Jackson.
Déjeuner en cours d'excursion.
En fin de journée, continuation pour Jackson Hole. Cette ville vit essentiellement du tourisme. Jackson garde
une atmosphère de western et son économie dépend largement du tourisme, notamment grâce au ski alpin,
au rafting et bien entendu grâce aux richesses naturelles présentes dans toute la région. Ses maisons en bois
peintes de couleurs vives et ses enseignes amusantes lui donnent un air ‘’Far West’’.
Installation à l’hôtel PARKWAY INN en fin de journée.
Dîner. Logement à l’hôtel .
10EME JOUR –MARDI 13 JUIN 17 - JACKSON HOLE / IDAHO FALLS / SALT LAKE CITY

Petit déjeuner.
Départ pour Salt Lake City. Passage dans l’état de l’Idaho.
Déjeuner en cours de route.
Vous passerez près des rives du grand Lac Salé, Ogden, Montpellier (une des plus
anciennes villes de l’ouest sur la ‘’piste de l’Oregon’’. Salt Lake City, capitale de
l'Utah et des Mormons s'étend du désert du Grand Lac Salé aux gorges spectaculaires de la Wasatch Range
(chaîne de montagne) qui se dresse à la périphérie de la ville. Tour d’orientation de la ville, durant laquelle
vous découvrirez le Temple Square, l'Assembly Hall, le Seagull Monument, l'imposant Capitole, le quartier
historique et le Later day Saint Office Building, la plus riche bibliothèque généalogique du monde.
Installation à l´hôtel LA QUINTA INN MIDVALE en fin de journée.
Dîner en ville et logement à l’hôtel
11EME JOUR – MERCREDI 14 JUIN 17 - SALT LAKE CITY / AÉROPORT

Petit déjeuner.
Transfert à l´aéroport (10nes km). Assistance aux formalités d´embarquement. (env. 09h30)
11H48 Envol pour PARIS ROISSY, sur la compagnie American Airlines –via Dallas 15h29/17h15 Diner servi à bord et nuit dans l´avion.
12EME JOUR –JEUDI 15 JUIN 17 - PARIS / LE TREPORT(*)

Petit déjeuner dans l’avion.
09H35 : Arrivée à PARIS ROISSY. Transfert Paris / Le Tréport en autocar. (*)

-Rappel: Non inclus: Les boissons, Les pourboires usuels au guide et chauffeur sont à la libre
appréciation du groupe (nous suggérons $3 usd /pers. par jour au chauffeur et $ 4 usd par pers par
jour au guide)
Fait le 01/09/2016
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