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O FACILE O
L une des promenades les plus
tranquilles et rapides (1 h) du
Yosemite MP, la piste McGurk
Meadow (2 5 km aller retour)
sur Glacier Point Road traverse
la prairie luxuriante Faites le
en plein été, lorsque la prairie
bercée par un ruisseau est fleurie
On y trouve aussi une cabane
en rondins historique, celle du
vacher Jack McGurk (nps gov/
yose, ouvre fm mai)

GUS LES GOUTS
n Californie, découvrez les montagnes I
abruptes et les cascades du Yosemite,
^j
ses prairies fleuries et ses lacs. Plus de 1300 km
"e pistes de randonnée, de l'escalade,
"
u vélo et des chevaux s'offrent aux sportifs.,
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O DIFFICILE©
0 MODÉRÉE©
27 km aller retour partant
En altitude, la grande prairie
de la vallee de Yosem ite su r
subalpine deTuolumne
une section du John MuirTrail,
Meadows attire le plus de
randonneurs A travers une forêt
sur un parcours difficile Mieux
vaut le faire en 2 jours, avec une
de pins, le sentier de Dog Lake
nuit dans la Petite vallee Seuls
(4 5 km aller retour) s achevé
des câbles fixes permettent
par une zone propice a la
baignade et aux pique-niques
d atteindre le sommet et le
Bien que le trajet se limite a
dernier tronçon de marches
verticales a raison des jambes
3 h envi ron, prenez en compte
1 altitude (2 DOO metres) qui rend les plus musclées Grimper sur
la respiration plus difficile Partez Maif Dome nécessite un permis
du parking du Dog Lake (nps gov/ sur tirage au sort (récréation
gov, permis 6,50 €)
yose, de f in mai a octobre)

Autres activités

Dans l'eau

OENGRIMPANTO

O NAGERO

Escalader El Capitan (2 307 m),
veritable muraille se dressant
au fond de la vallee, marque
une existence La Yosemite
Mountaineenng School propose
des ascensions avec guides en
fonction des niveaux (6 jours,
3 650 €), des sorties débutants
(à partir de 125 €) et des forfaits
speciaux comme dris on Granit
— un week end exclusivement
feminin (yosemitepark com)

Par une chaude journee d éte
les eaux bleu saphir du Tenaya
La ke offrent une baignade
délicieuse La plage sablonneuse
qui le borde à I est, ainsi que
les rochers au nord et a l'ouest
sont parfaits pour prendre
le soleil llyaaussideux aires
de pique-nique (accessibles
lorsque la route Tioga est
ouverte généralement de mai
à novembre)
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O À CHEVAL©

O ÀVÉLOO

O RAFTINCO

O SOUS LES CHUTES©

Le parc national comprend trois
centres Yosemite Valley Stable
Tuolumne Stable et Wawona
Stable, pour des excursions
guidées vers les lieux les plus
spectaculaires L'essentiel se fait
sur des mules plus adaptées aux
terrains accidentes De Wawona,
voussuivrez les premiers pionniers
sur un trajet de 2 h lelongd un
ancien chemin de fer, ou vous
irez aux Chilnualna Rails en une
demi-journée (yosemitepark com,
ouvert de mai a octobre environ,
2 h SO €,'/2 journée 70 €)

Une façon très relaxante
d'explorer les lieux les plus
pittoresques de la vallee On roule
beaucoup a plat et 12 km de piste
sont paves Pour une balade de
8 km a travers la prairie vers la
chapelle, en partant du stand de
velos de la Yosemite Lodge passez
Le Conte Memorial etdingez vous
versCurry Village Des panneaux
vous ramèneront au Yosemite
Village (yosemitepark com,
vélos de trekkinga large guidon
pour 8,80 €/h a la Yosemite Lodge
ou au Curry Vi liage)

Admirez les paysages de la vallée
en pagayant sur la Merced
sauvage et pittoresque Louez
un raft au Curry Village et
parcourez 3 km de Stoneman
Meadow au Sentinel Bridge,
un lieu privilégié pour découvrir
le Half Dome qui se reflète dans
ta riviere La location comprend
tous les equipements, plus un
aller retour par navette au
Curry Village (yosemitepark com
fm mai-juillet, 24 €/personne)

Les cascades rugissantes
de Yosemite Rails dominent
la vallee, Ribbon Fal! (500 m)
est la cascade la plus élevée
d Amerique du Nord, et la chute
de Bndalveil semble parfois
défier la gravite En mai,
attendez-vous a prendre de
l'eau, tandis qu'en fm d ete le
debit est tres reduit Du parking
de Bndalveil Pali, marchez 500 rn
pour arriver au pied de la cascade
(nps gov/yose)
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MINI GUIDE
Yosemite pour tous les goûts
O À voir et à faire tt Se loger
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L'essentiel

Bon à savoir

TTRANSPORT
Air France Delta Airlines
America Airlines, United
et U S Airways proposent
des vols réguliers directs pour
San Francisco (11 h de trajet)
De la, la vallee de Yosemite est
a 4 heures de route, et le droit
d entree au parc est de 13 €
par vehicule Vous pouvez
aussi voyager en bus Greyhound
(a partir de 24 €) ou en tram
Amtrak (a partir de 21 €par
trajet)jusqu a Merced Delà, les
bus YARIS passent plusieurs fois
par jour dans le parc (10 50 €,
yaris com) Dans la vallee vous
pouvez circuler en velo ou en
bus gratuits (nps gov/yose)

LOIN DE LA FOULE

fe SE LOGER
O Depuis 90 ans, le Evergreen
Lodge offre dans un cadre
naturel des tentes meublees
des chambres d'hôte de style
vintage et de luxueux chalets
(evergreenlodge com, 33160
Evergreen Rd Groveland
tentesapartirde70€
chalet a partir de 95 €)

CALIFORNIE
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O Yosemite Lodge at the Falls
fait l'unanimité pour son
emplacement central, ses
equipements et son restaurant
bien que les chambres soient
assez banales (yosemitepark com,
9006 Yosemite Lodge Drive
a partir de 200 €)
©L Ahwahnee Hotel, avec hauts
plafonds a poutres apparentes,
kilims et gigantesques cheminées
comprend 123 chambres
avec vue sur Glacier Point et
Maif Dome (yosemitepark com
9 005 Ahwahnee Drive a partir
de390€)
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Clouds Rest surplombe Maif
Dome—de la vallee, prenez
le bus vers Tuolumne Meadows
jusqu'à La route d'altitude de
Tioga, puis grimpez en partant
deTenayaLake
je
Decouvrez deux
douzaines de
séquoias géants
(adroite), dont
leTunnelTree,
taille en 1878
pour être traversé
vVapama Falls
Rafraîchissez-vous
<
devant la va liee
submergée
bordée par Kolana
Rock et Helen
Hetcny Dome
Au pied du mont
Hoffmann, ce lac ouvre
sur de vastes paysages,
avec en vue les flèches
de Cathedral Peak,
ainsi que le Half Dome

LE +
Le High Country
Photography Workshop
(7-9 septembre) est
une randonnée de niveau
modéré dans les Tuolumne
Meadows avec un
photographe professionnel,
qui prodigue ses conseils
(yosemiteconservancy org,
150 €).

RÉPARER SON VOYAGE
T* Guide Lonely Planet,
Yosemite, Séquoia O King 4
Canyons (en anglais,
24,9Q€),L'essentieldè
Californie (19,50 €). Pour =
planifier votre voyage^
visitez nps.gov/yose el
yosemtteconservancystoreï
com, avec une riche
"
bibliographie sur le pal
Les écrits de John Muir, dont
certains ont été traduits
en français, constituent
un bon point de dëpart.
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