
PARCS ET SITES : été 2012 

Crater of the Moon 

Une légende du début du 19ème siècle disait de cette région qu'elle ressemble à la surface de la lune. Les 
champs de lave et les volcans ont inspirés aux premiers explorateurs/géologues en 1923 le nom de Crater 
of the Moon (craters de la lune).  

Cette région était en proie à une forte activité volcanique débutée il y a 15'000 ans et terminée il y a seulement 
2'000 ans. 
La plupart des phénomènes volcaniques ayant eu lieu à Craters of the Moon ont été observés à Hawai. Les 
volcans de Craters of the Moon ne sont pas éteints, mais endormis.  
Dans ce parc, vous pourrez admirer de nombreuses manifestations géologiques volcaniques :  
- Des cratères, dômes et cônes volcaniques, notamment sur une zone de fissure dans la croûte terrestre (100 Km 
de long sur 2 à 5 Km de large) située à la limite du parc.  
- Des tubes de lave (il en existe des kilomètres sur ce site) qui ressemblent à des grottes mais qui sont formés 
lorsque des flots de laves sont exposés à l'air libre et que leur surface se refroidit sous forme de croûte. Ces flots 
de laves fluides continuant s'écouler et en se tarissant laissent un tube dont le toit s'effondre parfois. 
Plantes et animaux répertoriés : Malgré son apparence froide et austère, on trouve plus de 300 espèces de 
plantes, 200 insectes, 8 espèces de reptiles, 148 espèces d'oiseaux et 47 espèces de mammifères. De plus, le 
parc se trouve sur une route migratoire de cerfs. 

Création : Décrété National Monument en 1924. Situation : au centre de l'Idaho (plaine de la Snake river). Superficie : 

3035 km carrés (agrandi en 2000 par B. Clinton). Altitude : De 1700m à 1900m. Type de parc : Volcan. 

Accès : Crater of the Moon est situé au centre de l 'état d'Idaho, sur le bord Nord de la plaine de la Snake river, 
entre les villes d'Idaho Falls et Twin Falls. 

Pour y parvenir : depuis le Sud (Salt Lake city) pr endre l’Interstate 15 et prendre la Higway 26 en di rection du 
Nord ; depuis le Nord rejoindre la Highway 93 ; dep uis l'Ouest (Yellowstone) continuer sur la Highway 20 jusqu'à 
l'intersection avec la Highway 33, Prendre en direc tion d'Arco puis la Highway 93 Sud.  
 
Les aéroports les plus proches sont ceux de Hailey (95 Km) d'Idaho Falls (135 Km) et Twin Falls (145 K m). 

Transports en commun : Aucun transport public ne de ssert Crater of the Moon National Monument. La solu tion 
idéale est la voiture de location. 

Hébergement : Aucun hôtel ne se trouve à l'intérieu r de Crater of the Moon. Il convient de se rendre à  Arco ou 
Carey, où se trouvent des motels et hôtels. Un camp ing se trouve près du Visitor Center : le Crater of  the Moon 
Lava Flow Campground comporte 52 sites. De l'eau, d es toilettes, tables de pique-niques et grills sont  
disponibles. Pas de douches. Se renseigner au Visit or Center pour de plus amples renseignements.  
 
Pour les camping-cars, des campgrounds privés sont disponibles à Arco et Carey. 

Restauration : Aucun restaurant dans le parc. Se re ndre à Arco ou Carey. 

Prix : Par personne (à pied ou vélo) :3$, par véhic ule : 5$ (valable 7 jours). Entrée gratuite avec la  carte National 
Parks Pass (1 an pour tous les parcs pour 80$). 

Parcours et lieux faciles d'accès : 

La loop road est une boucle de 12 Km (en majorité à sens unique) qui s'enfonce dans le parc. On y 
rencontre plusieurs points de vue et points de départ de randonnées. Vous trouverez de nombreuses 
explications détaillées qui vous permettront notamment de découvrir les 9 formes de laves que l'on 
rencontre dans ce parc. 



�  Le North Crater Flow Trail est un sentier de 400 m aller-retour à l'intérieur d'une coulée de lave 
âgée de seulement 2200 ans. Les différents types de laves qui s'écoulèrent sont détaillés.  

�  Le Devil's Orchard Trail est un sentier goudronné serpentant sur des couches de cendres 
pétrifiées. Très facile d'accès.  

�  La partie du parc où se trouvent des tubes de lave que l’on peut explorer est facilement accessible 
(800 m aller). A l'arrivée on peut facilement observer des galeries et imaginer comment elles se sont 
formées. Néanmoins, descendre dans les tubes de laves et les explorer est un peu plus compliqué.  

 
Parcours et lieux moyennement faciles d'accès : 

�  Le Caves Trail : c'est un sentier qui forme une boucle de 3.2 Km qui passe à l'intérieur de 
plusieurs tubes de laves. Certains tunnel sont assez facilement accessibles et lumineux, mais 
d'autres requièrent des lampes de poches et sont jonchés de rocher.  

�  Le Tree Molds Trail, 3.2 km, arbres pétrifiés dans une coulées de lave.  

�  Le Wilderness Trail jusqu'au Crater Echo : 12.8 Km, tubes de lave, arbres pétrifiés, Grand Crater.  

 
Parcours et lieux difficiles d'accès : 

�  Le volcan Inferno Cône est un dôme de cendre basaltique sur lequel il est indispensable de 
grimper. 800 m, assez raide. La vue panoramique est fantastique.  

�  Le North Crater Trail est un sentier de 5.6 km qui passe près de nombreuses bouches de laves, 
coulée de lave et sur le North Crater et la crête de Big Crater. Il rejoint la route en deux endroits.  

�  Le Spatter Cone Trail offre une vue imprenable sur les Craters North et Paisley cône. 800 m très 
raide. 

 

Grand Teton  

Le parc national Grand Teton est une chaîne montagneuse composée de 12 pics abrupts (les Tetons) s'élevant 
sans contrefort à plus de 4000 m au dessus d'une vallée où coule le fleuve Snake River. Ce parc est situé au Sud 
du parc de Yellowstone. Les visiteurs dans la région visitent généralement les deux parcs. 

Création : Décrété National Park en 1929 et agrandi en 1950. Situation au Nord-Ouest du Wyoming. Superficie : 1255 

kilomètres carrés. Altitude : de 1900m à 4200m (Grand Teton). Type de parc : Montagne. 

Il y a 9 millions d'années, deux blocs de croute terrestre rectangulaires commencèrent, sous l'action de tensions 
énormes, à se décaler de bas en haut. 
La chaine montagneuse du Grand Teton débuta alors son ascension. L'eau et le vent creusèrent des gorges et 
mettèrent à nu petit à petit des roches aussi ancienne que la terre elle-même. 
Néanmoins, ce sont les glaciers de la dernière époque glaciaire (-15000 à -10000) qui façonnèrent le paysage 
d'aujourd'hui. Ces glaciers charriant de grandes quantités de roche créèrent des barrages naturels, dont les 
retenues formèrent des lacs au pied de la chaîne. 
 
Au niveau de la faune locale, on trouve des ours noirs, grizzly, des élans, des cerfs, des daims, des bisons, des 
aigles, des cygnes, des coyotes, et autres bouquetins et chamois autrefois présents partout, survivent dans cette 
région protégée. 



Accès : Grand Teton est situé au Nord-Ouest du Wyoming, au Sud de Yellowstone National Park, à 
600 Km de Salt Lake City et 900 Km de Denver. Pour y parvenir : Si Vous arrivez par le Sud, 
plusieurs possibilités : 
1. Depuis Salt Lake City par exemple, prendre l'Interstate 15 en direction du Nord, puis, rejoindre à la 
sortie pour Logan la Highway 89 qui monte au Nord jusqu'au parc. 
2. Si vous venez de Denver en passant Cheyenne par exemple, Prendre l'Interstate 80 puis prendre 
la Highway 191 en direction du Nord à Rock Springs ou la Highway 189 à Evanston. Ces deux routes 
rejoignent la route 89 qui arrive directement dans le parc. 
Depuis l'Ouest, rejoindre l'Interstate 15 et suivre le point précédent numéro 1. 
Depuis le Nord, passez par Yellowstone.  

Transports en commun : Aucun transport public ne dessert le parc. La solution idéale est la voiture 
de location. 

 

Hébergement : 3 hôtels se trouvent à l'intérieur du parc : 
Le Dornan's Spur Ranch Cabins, le Flagg Ranch et le Signal Mountain Lodge Company. 
De nombreux motels et hôtels de toutes catégories se trouvent à Jackson Hole au Sud du parc. 
5 campings se trouvent à l'intérieur du parc : 
Le camping Colter Bay, 350 places, tout confort. Le camping Gros Ventre, 360 places. Le camping 
Jenny Lake, 50 places. Le camping Lizard Creek, 60 places. Le camping Signal Mountain, 86 places. 
Ils sont tous ouvert de mai à septembre. Ils fonctionnent sur la base du premier arrivé premier servi. 
12 $. Très prisés. S'adresser au Visitor Center pour de plus amples renseignements. 
Pour les camping-cars, un campground privé est disponible près du Flagg Ranch juste au Sud de 
Yellowstone. 

Restauration : Plusieurs restaurants et snacks sont disponibles dans le parc, notamment au Jenny 
Lake Lodge, au Signal Mountain Lodge, au Jackson Lake Lodge et au Flagg Ranch. 

Prix : Par véhicule : 20 $, valable 7 jours, 15$ en motoneige. A pied ou en vélo : 10 $. Entrée gratuite 
avec la carte National Park Pass (1 an pour tous les parcs pour 80$). 

Parcours et lieux faciles d'accès : 

�  La Teton Park Road est une route de 35 Km presque parallèle à la Highway 191, qui parcoure le 
parc du Nord au Sud. De nombreux points de vue et points de départ pour ballades et randonnées 
sont disponibles.  

�  Jenny Lake Scenic Drive, sur la Teton Park Road, est une route en sens unique Nord-Sud qui 
offre de bons points de vue sur les sommets et permet de se parquer pour se balader autour du lac 
Jenny.  

�  Oxbow Bend, A 35 Km au Nord de Jackson Hole, accessible par le Highway 191 ou la Teton Park 
Road (un peu plus long). Un bon endroit pour voir des animaux sauvages. Bons points de vue le long 
de la route.  

�  Rendez-vous Peak Tramway, un téléphérique situé à 15 Km au Nord-Ouest de Jackson Hole sur 
la Highway 22, au Teton Village. Il monte au sommet Rendez-vous Peak, à 3093 m. Longueur 3800 
m, dénivelé 1300 m.  

�  Le National Elk Refuge, à quelques kilomètres au Nord de Jackson Hole sur la Highway 191. 
C'est une vaste étendue où viennent se réfugier d’immenses troupeaux d'élans en hiver.  



�  Signal Mountain. Une route de 8 Km débute au Signal Mountain Lodge et vous emmène au 
sommet de la colline Signal Mountain, à 250 m au-dessus de la vallée. Super point de vue 
panoramique sur la chaîne des Teton, le lac Jackson Lake.  

�  String Lake : Sentier de 4.5 Km, 3 heures de marche aller-retour, autour du lac String Lake qui fait 
la jonction entre Jenny Lake et Leigh Lake. Accessible depuis le Jenny Lake Scenic Drive.  

�  Leigh Lake : Sentier de 3.2 Km, 1,5 heure de marche aller-retour, pour accéder au lac. Possibilité 
de continuer le long des berges du lac Leigh Lake sur 12 Km. Accessible depuis le Jenny Lake 
Scenic Drive.  

 
Parcours et lieux moyennement faciles d'accès : 

�  Taggart Lake : Lac dans une cuvette formée par un ancien glacier. 6 Km aller depuis un parking 
sur Teton Park Road.  

�  Bradley Lake : A moins de 2 Km de Taggart Lake, un autre lac glaciaire.  

�  Hidden Falls, une cascade de 60 mètres de haut accessible depuis la rive Sud du Jenny Lake. 
Prendre la navette-bateau pour traverser le lac (près du Jenny Lake Visitor Center). 1.6 Km, 1.5 
heure.  

�  Inspiration Point, accessible depuis Hidden Falls (voir point précédant), 3.5 Km, 2.5 heures, 
depuis la rive Nord de Jenny Lake (arrivée de la navette-bateau). Beau point de vue sur la vallée.  

 
Parcours et lieux difficiles d'accès 

�  Paintbrush Canyon Holly Lake, accessible depuis le Jenny Lake Scenic Drive, 8 heures de 
marche aller-retour (20 Km).  

�  Amphitheater Lake, lac glaciaire, accessible depuis Lupine Meadows Trailhead sur le Teton Park 
Road. 16 Km pour environ 8 heures de marche aller-retour.  

�  De nombreuses possibilités d'alpinisme existent. Se renseigner au Visitor Center. 

 

 

Cody et ses environs 80 miles à l’est de Yellowstone National Park, la ville doit son existence à William 
Frederick Cody, connu universellement par son surnom de Buffalo Bill. Le fameux homme de l’ouest prêta son 
nom à une opération de promotion de la région, convaincu pas des investisseurs en 1896. Malgré le tourisme 
omniprésent en saison, elle a su garder un certain parfum provincial western, traversée de part en part par 
l’interminable Sheridan Avenue bordée de nombreux magasins de souvenirs, matériel et vêtements de plein air 
et l’Irma Hotel inauguré en 1902 et portant le prénom de la plus jeune des filles du grand homme au bar 
toujours animé. 

Le Buffalo Bill Historical Center, avec ses 5 musées est l’introduction idéale à l’Ouest américain. Il mérite une 
visite d’autant plus prolongée qu’on y retrouve tous les ingrédients qui ont composé la conquête de l’ouest y 
compris les débuts de sa mythification. La Whitney Gallery of Western Art présente un incroyable 
rassemblement de peintures et sculptures du XIXe siècle à nos jours avec quelques unes des grandes œuvres de 
Remington et Russell, Gatlin ou Bierstadt, les premiers artistes à œuvrer à la promotion de l’ouest. Le Cody 
Firearms Museum offre l’une des plus grandes collections mondiales d’armes américaines et européennes avec 
un accent particulier sur Winchester. Le Plains Indian Museum est l’un des premiers du genre du pays avec une 



muséographie spectaculaire avec sa reconstitution de campement indien. Le plus récent Draper Museum of 
Natural History est un musée d’histoire naturelle consacré à l’interaction de l’homme et de la nature dans 
l’écosystème régional. Il plait particulièrement aux enfants avec ses explications sur la faune superbement mise 
en valeur. Enfin le Buffalo Bill Museum proprement dit, est dédié tout entier au grand homme, qui a fait de sa 
vie une légende en transformant la Conquête de l’Ouest en épopée grâce à son Wild West Show qui rassemblait 
plusieurs centaines de figurants, acteurs et cascadeurs avec en vedette, le grand Sitting Bull avec qui il s’était lié 
d’amitié. Ce fut le premier évènement mondial du show-business, le premier exemple de marketing et de 
communication sans précédent à l’époque comme le démontrent les affiches et les cartes de promotion des 
tournées européennes auxquelles assistèrent notamment le tsar de Russie ou la reine Victoria qui en raffolait. 
Une présentation fascinante d’une aventure hors du commun avec pléthore de souvenirs, d’objets, armes, 
ustensiles de la vie dans l’Ouest qu’elle soit à la belle étoile ou sous les feux de la rampe. 

Très complémentaire, Old Trail Town est une collection de bâtiments « historiques » des années 1880 à 1900, 
reconstituant la rue d’un village western avec une ambiance de ville fantôme particulièrement patinée avec 
notamment la Hole in the Wall Cabin, repaire de Butch Cassidy et du Sundance Kid, quand ils se réfugiaient 
dans cette cache perdue des Monts Big Horn avec la Horde Sauvage... On y découvre aussi la cabane de Curley, 
l’éclaireur crow de Custer, ennemi juré des Sioux, disparu avec lui dans le désastre de Little Big Horn. On 
distingue les traces de balles dans les planches du River Saloon fréquenté par les chercheurs d’or, cowboys et 
hors-la-loi. Au petit cimetière, stèle en hommage à Jeremiah « Liver Eatin’ » Johnson, un mountainman 
chasseur d’indien incarné à l’écran par Robert Redford, bien plus beau que l’original dans le superbe film de 
Sydney Pollack. Il y a d’ailleurs des photos de Redford dans venu pour une cérémonie et il est amusant de noter 
que l’acteur a également incarné le Sundance Kid, autre figure de la région, dans “Butch Cassidy et le Kid”, 
Paul Newman jouant Robert LeRoy Parker alias Butch… 

Cody, jalouse de Cheyenne, se proclame aussi capitale mondiale du rodéo car c’est le seul endroit avec un 
rodéo quotidien de juin à août. Profitez-en ! Son Stampede du 4 juillet avec défilé sur Sheridan, est le moment 
fort de la saison depuis plus de 80 ans. Pour conclure en beauté votre séjour western à Cody, allez diner au 
Cassie’s Supper Club & Dance Hall fondée à l’époque de la prohibition par une jeune et accorte veuve, Cassie 
Waters, qui savait combiner sens des affaires et ouverture d’esprit… 

Ne cherchez pas la tombe de Buffalo Bill (incarné aussi entre autres stars par Paul Newman). A la grande fureur 
de Cody, il repose sur les hauteurs de Denver à Lookout Mountain offrant une vue imprenable sur les Hautes 
Plaines qu’il avait tant aimées, à proximité d’un troupeau de bisons. 

A la sortie ouest de la ville, on remarque à l’embouchure du canyon de la Stinkingwater River qui doit sans 
doute son nom aux émanations de soufre agressant les narines, Colter’s Hell, un secteur de geysers presque 
inactif découvert par John Colter, un ancien de l’expédition de Lewis et Clark devenu trappeur, le premier blanc 
à rapporter une description de l’endroit en 1807-1808. La route quitte le haut désert du Big Horn Basin pour se 
hisser dans les montagnes en suivant la North Fork of the Shoshone River dont le canyon, séparant Cedar et 
Rattlesnake Mountains, est barré par le barrage du Buffalo Bill Reservoir (sports nautiques). Les falaises 
d’origine volcanique bordant la route traversant la Wapiti Valley occupée par des ranchs et un gibier abondant 
s’ornent de sculptures et de colonnes comme Chimney Rock, un décor très photogénique. Pahaska Teepee, l’un 
des anciens camps de chasse de Buffalo Bill, est la dernière étape avant le Cody Peak dominant de ses 3129 
mètres l’entrée du Yellowstone National Park. 

 

30 miles au sud de Cody sur la Highway 120, Meeteetse, au coeur d’une région de ranchs et de fermes, est un 
amusant petit hameau western bordé par la Greybull River. Butch Cassidy arpenta ses trottoirs en bois et sa 
vieille banque de 1901 bien conservée a été transformée en musée (photo ci-dessous, à droite). On a du mal à 
imaginer qu’en 1906 on y trouvait sept saloons, un general store, deux banques et deux hôtels. Hantée par de 
nombreux personnages sans foi ni loi, ses soirées étaient souvent sanglantes, tout comme celles d’Arland sa 
voisine fondée par un français en 1884. Non loin, se trouve la ville fantôme de Kirwin active de 1885 à 1907. 
Aujourd’hui dans un site abandonné et pittoresque, accessible uniquement en véhicule tout terrain, elle fut 
visitée par la célèbre aviatrice Amelia Earhart. 



  

Juste au nord de Wind River Indian Reservation, Thermopolis et le Wyoming Dinosaur Center présentent un 
aperçu de l'époque où les dinosaures vivaient sur terre. Admirez les remarquables fossiles exposés et ne 
manquez pas le site de fouilles, où les visiteurs peuvent observer et participer à des travaux d'excavations en 
cours. Hot Springs State Park à Thermopolis permet de se détendre dans les eaux riches en minéraux de la plus 
grande source d'eau chaude du monde. Il est également possible de pratiquer le rafting ou la pêche sur la Wind 
River dans le spectaculaire Wind River Canyon. 

Thermopolis Les shoshones et les arapahos de la réserve de Wind River vendirent aux Etats-Unis les terres 
permettant la création de la ville. On ne sait pas si un grec s’en est mêlé… Toujours est-il que la conséquence 
fut de rendre accessible au plus grand nombre les sources chaudes aux vertus curatives des Big Horn Hot 
Springs, l’attraction majeure du coin. On pense que ses sources pourraient être reliées au système du 
Yellowstone. Deux bassins, TePee Spa et Star Plunge, offrent des piscines intérieures et extérieures avec 
toboggans, bains à remous, soins et massages. Le State BathHouse est gratuit. 21 miles au nord-ouest les 
Legend Rock Petroglyphs proviennent de trois périodes différentes s’échelonnant du Ve au XIXe siècle. Sur 
plusieurs centaines de mètres sont dispersés 283 dessins figuratifs représentant parfois d’étranges figures. Le 
Wyoming Dinosaur Center and Dig Sites permet de découvrir la préhistoire de manière active en participant 
aux fouilles ; les enfants adorent ! L’atmosphère western pur jus n’est pas oubliée avec le Hot Springs County 
Museum and Cultural Center qui chérit, entre autres trésors, le superbe bar en cerisier du Hole-In-The-Wall 
Saloon où s’accoudèrent Butch Cassidy et le Sundance Kid. Il y a aussi des balades à cheval sur la Outlaw Trail 
venant du Hole in the Wall, l’occasion d’appécier le haut désert à petite vitesse. Rafting dans le canyon de la 
Wind River (rapides de classe III et IV grâce à un dénivelé de près de 70 mètres en 11 miles), 

Riverton A la confluence de la Big et de la Little Wind River, Riverton fut fondée en 1906 sur un terrain cédé 
par les indiens de la réserve voisine, une fâcheuse habitude. Tribus indiennes et trappeurs se fréquentaient 
depuis longtemps puisque le site avait été le théâtre de deux « rendez-vous » en 1830 et 1838 auxquels 
assistèrent, excusez du peu, des pointures comme Jim Bridger, William Sublette, Kit Carson et Jedediah Smith. 
Tous les ans a lieu une reconstitution haute en couleur de l’événement. Le Riverton Museum raconte lui, 
l’histoire des pionniers venus démarrer l’agriculture et le ranching dans la région. Il est hébergé dans l’un des 
plus anciens bâtiments en brique de la bourgade qui fut l’église méthodiste de 1916 à 1961. Le Wind River 
Heritage Center est consacré à la faune et à la culture indienne. 46 miles au sud, accès difficiles d’accès, les 
pétroglyphes de Castle Gardens sont classés au National Register of Historic Places. Rafting dans le canyon de 
la Wind River (rapides de classe III et IV grâce à un dénivelé de près de 70 mètres en 11 miles), pêche et sports 
nautiques au Boysen Reservoir. 

Lander et le South Pass Les origines de cette petite communauté agricole typique de l’ouest avec ses hauts 
silos à grain remontent à 1875 après l’établissement d’un campement militaire dès 1869. Lander se vante 
d’avoir organisé le premier rodéo, il faudrait qu’ils se mettent d’accord avec Cheyenne… C’est ici qu’on aurait 
aussi créé le premier puits de pétrole. Six miles au sud-ouest par la Highway 131, on rejoint le joli site du Sinks 
Canyon State Park où l’on voit disparaître la Popo Agie River dans une caverne (les Sinks) avant de 
réapparaitre remplissant un bassin à truites, the Rise, 800 mètres plus loin. 35 miles au sud-ouest de Lander sur 
la route WYO 28, sur la Piste de l’Oregon Trail, près du pas marquant le Continental Divide, South Pass City 
fut créée en 1867 du jour au lendemain quand on découvrit de l’or dans la mine de Carissa du Sweetwater 
Mining District. En un an, après l’ouverture de plus de trente mines, la population atteignait déjà 2000 



personnes et les 800 mètres de South Pass alignaient saloons, ateliers de maréchal-ferrant, banques et autres 
commerces plus ou moins avouables tout comme sa voisine d’Atlantic City… Cinq ans plus tard, les filons 
épuisés, South Pass City devenait une ville fantôme. Aujourd’hui, ses structures pieusement conservées sur la 
steppe aride, animées par des figurants et artisans en costume en saison, font le bonheur du touriste à la 
recherche des fantômes de l’ouest. La Wind River  Dans le centre ouest, la Wind River Indian Reservation, à 
l’est de Yellowstone et de Grand Teton, occupe 700000 hectares arrosés par la rivière qui lui donne son nom à 
l’ombre de la formidable chaîne de montagne homonyme, la plus haute de l’état avec 45 sommets à plus de 
3960 mètres et culminant à 4202 mètres au Gannett Peak. Elle est la seule des Rocheuses à être orientée d’est 
en ouest. C’est la seule réserve indienne du Wyoming. Créée à l’origine en 1863 pour contrôler les Shoshones 
elle abrite aussi des Arapahoes. A Fort Washakie, d’après le nom du grand chef Shoshone qui avait négocié 
brillamment avec les Etats-Unis, se trouverait la tombe de Sacajawea, la guide interprète de Lewis et Clark, la 
compagne de Toussaint Charbonneau dont la présence fut capitale dans la réussite de l’expédition et qui 
n’oublia pas d’accoucher lors du fameux périple du petit Pompey. En été, plusieurs pow-wows sont ouverts au 
public. Contacter le Shoshone Tribal Cultural Center de Fort Washakie. La chaîne, très compacte et 
qu’aucune route ne traverse à part quelques pistes difficiles, reste le domaine des backpackers prêts à y 
consacrer plusieurs jours d’expédition à pied ou à cheval en s’équipant en conséquence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


