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RANDONNEE DANS IE PARC ** lagnes rocheuses sur un plateau volcanique a
NATIONAL DE CAPITOL REFF
2400 rn d'altitude II offre un spectacle unique
JUSQUACASSIDYARCB
au monde de geysers, de sources chaudes, de
chutes d'eau et de forêts chatoyantes Et l'on
a du mal a croire que les cerfs, biches, wapitis,
UN CERF DANS LE PARC NATIONAL
et autres animaux sauvages se laissent appro
DUYEILOWSTONE
cher de si pres Avec un peu de chance, on
pourrait même apercevoir l'ours
II y a deux millions d'années, le Yellowstone
était le theâtre d'une activite souterraine
intense De son sous-sol jaillissent des eaux
chauffées a des températures élevées, trop
comprimées par la pression des roches pour
entrer en ebullition Du coup, elles remontent
le long des failles calcaires et se transforment
en vapeur d'eau avant de jaillir en surface
Randonner dans le Yellowstone, c'est comme
marcher sur une bombe a retardement Le site
n'en est pas a sa premiere éruption volca
nique La derniere en date remonte a 70000
ans, et avant elle, il y a 650000 ans, une
éruption aurait recouvert de cendres tout
l'Ouest americain Un cataclysme équivalant a
3000 fois l'éruption du Vésuve En 2004, fut
relevé un nombre croissant de petits seismes,
et une etude a rapporte que la croute terres
tre a certains endroits s'élève chaque annee
de 4 a 6 centimètres Maîs d'après les experts,
cela n'augmenterait pas le risque d'éruption
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Dans les campings, ou les emplacements nous
sont toujours imposes on croise davantage
de campeurs sous tente que de camping cars
géants Et les feux de camp sont autorises,
ce qui donne un côte plus roots et plus
sauvage au bivouac On a d'ailleurs pour
consigne de ne pas trop s'éloigner du camp
m des sources de lumiere A cause de l'ours
Maîs c'est plus au Sud que les consignes, visa vis du plantigrade, sont les plus strictes
YOSEMITE: LE PLUS «ALPIN»
DES PARCS DE L'OUEST
A Curry Village, énorme camping flanque de
centaines de tentes rigides alignées les unes
a côte des autres, un peu comme dans un
camp militaire, on ne badine pas avec l'ours
ll est interdit de garder de la nourriture dans
les tentes ni de creme solaire, de dentifrice
ou de mousse a raser ll paraît que le plant!
grade en raffole On a peine a le croire maîs
on n'ira pas tenter le diable Tout ce qui peut
etre comestible est range dans la cantine en
ferraille scellée devant la tente Ce soir on
s'endort seulement d un œil
Rendez vous a Glacier Point au petit matin,
apres une nuit dépourvue de visite impromptue, pour une balade en balcon au-dessus de
la vallee du Yosemite Une vallee granitique
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LE HALF DOME, UNE MOITIÉ DE SOMMETÀ L'ALLURE IMPROBABLE, COMMETAILLÉ
EN DEUX D'UN COUP DE SERPE, ACCESSIBLE PAR UN CHEMIN VERTIGINEUX
formée de pics et de dômes célèbres comme
le Maif Dome, l'emblème du parc, une moitié
de sommet à l'allure improbable, comme taille
en deux d'un coup de serpe. Il est accessible
par un chemin vertigineux ou par des voies
d'escalade mythiques, convoitées par les
grimpeurs
Maîs la paroi la plus impressionnante de
toutes, c'est celle d'El Capitan Pres de mille
metres rectilignes et lisses de haut en bas.
« Elle brille comme si elle était brossée chaque
jour par les dieux » écrit Steve Roper dans
son ouvrage Camp 4 Chronique du Yosemite
Personne, avant VVarren Harding, n'aurait
pensé la gravir, elle était juste la manifestation de l'impossible En 1958, le nom du
grimpeur restera a jamais associe a celui d'El
Cap. Et cette même voie, baptisée the Nose,
sera escaladée en libre (c'est-à-dire sans technique d'escalade artificielle) pour la premiere
fois en 1993 par la célèbre grimpeuse Lynn Hill.
Le vert des forêts de pins contraste sur le gris
clair des parois et le ciel azur. Des chutes
d'eau fracassantes terminent de parfaire le
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paysage Le Yosemite échappe a toute description facile: « // est simplement le plus grand
de tous les temples dédies a la Nature » se
plaisait a dire John Muir, écrivain et tout
premier grimpeur dans la vallee Ce dernier
jouera d'ailleurs de son influence, grâce aussi
a l'éditeur Robert Underwood Johnson, de
présenter un projet de loi au Congres donnant
au Yosemite le statut de parc national sur le
modele du parc national du Yellowstone
Difficile d'associer protection de la nature et
tourisme de masse Les USA ont ete les
premiers a instaurer des regles pour proteger la faune et la flore, maîs le contact quotidien entre visiteurs et espèces inoffensives
comme l'élan, Ic wapiti ou le bison, et surtout
l'élimination des prédateurs comme le loup
ou le puma, perturbe l'équilibre ecologique
des parcs L'administration a récemment
décide de reviser sa politique de preservation
de la nature, et tente de reintroduire les prédateurs dans les zones les plus éloignées en
fermant définitivement certaines infrastructures touristiques L

EN ARRIERE PIAN,
LA SILHOUETTE DU CELEBRE
HALF DOME PARC NATIONAL
DUYOSEMITE
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PRESENTATION
Les Etats Un s comptent 59 parcs
nationaux Le premier d entre eux le
Yellowstone futcreeen!872 Ilestaussi
le premier parc naturel cree dans le monde
Maîs la premiere reserve aux USA est
décrétée par Abraham Lincoln en 1864 qui
déclare « terrain public inaliénable » la
vallee du Yosemite en Californie En 1890
furent crées les parcs nationaux de Séquoia
etduYosemite Lobjectif des USA sous la
présidence d Ulysses 5 Grant a I epoque
était de conserveries paysages naturels
et la vie sauvage gui s y trouve pour en faire
profiterles générations futures La
Californie est I etat qui compte le plus
dépares 9 au total suivie de I Alaska avec
8 parcs etlUtah avec 5 parcs Le Grand
Canyon enAnzona estle deuxieme parc
le plus visite des USA apres Gréât Smoky
Mountams en Caroline du Nord Quatorze
parcs nationaux sont classes au Patrimoine
Mondial de I UNESCO

PARCS NATIONAUX
Le pnx d entree dans les parcs varie de
10 a 20 $ parvehicule On peut aussi acheter
le National Park Pass qui donne acces a tous
les sites « nationaux » ll coûte environ
80 Set est valide un an Iles! mpossiblede
sele procurersur Internet depuis la France
11 n est vendu qu a I entree des parcs
Attention souvent la carte bleue n est pas
acceptée Mieux vaut prévoir du liquide
Al entree de chaque parc il y a un « visiter
center» qui n est pas véritablement un
centre d information ni un office du
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tourisme maîs on y trouve des cartes
de la region etdu pa rc avecles itinéraires
de randonnée deslivresspecialises
des topo guides et bien sur un magasin
de souvenirs

FORMALITES
Les ressortissants français gui se rendent
aux USA même en transit doivent
obligatoirementsollicitervia Internet une
autorisation electronique de voyage ESTA
(Electronic System forTravel Autonsation)
avantleurdepart Attention dessocietes
a but lucratif et des particuliers ont mis en
place des services ESTA plus chers il est
conseille de passer parle site officiel de
I Ambassade des USA
Lautonsation ESTA est a imprimer et devra
etre présentée avant I embarquement
et a I arrivée sur le territoire americain
Cette autorisation est valable 2 ans
II est également obligatoire de détenir
soit un passeport présentant les trois
caractenstigues suivantes individuel
lisible en machine (modele Delphine qui
comporte une bande delecture optique)
et délivre avant le 25 octobre 2005 inclus
Soit un passeport electronique appelé
biometngue Dans le cas inverse les
ressortissants français belges suisses
et luxembourgeois seront obliges de
demander un Vi sa avant le depart

SITES SPECIALISES
Des sites spécialises sur Internet vous
donnent un tas d informations et autres
conseils pratiques sur comment voyager
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aux Etats Unis oulouerunvehicule
comment reserver un hotel Parmi eux
http //www amenca dream: com
http //www roadtnppin fr
http //www parcs net
http //www ouestusa fr
http //we love amenca com

CANADA

MONNAIE
La monnaie est le dollar americain
Taux de change indicatif
1$ 0 7 3 £ Surplace il est difficile
de changer des euros en dehors des
aeroports et des grandes villes
ll est conseille de se munir d une carte
de credit internationale qui sera
acceptée partout même pourles petites
sommes De nombreux distnbuteurs
permettent de retirer des espèces

RANGERS
Ce metier est ne avec le developpement des
parcs nationaux Ils sont attaches au
National Park Service cree en 1916 et
entretiennent une image folklorique de
louest de pari uniforme etleurchapeau
alargebord lememequeportaientles
soldats de la Cavalerie Ils sont totalement
dévoues a la cause du pa rc auquel ils sont
rattaches Les premiers rangers menaient
jadis une vie rude loges dans des
baraquements presque militaires
Aujourd huiles femmes représentent
1/3 des effectifs llssoccupentdela
circulation de I entretien des chemins
renseignent les touristes sur les itinéraires
organisent des visites guidées Certains

(pas tous) sont habilites a mettre des
contraventions en cas de non respect des lois

AVEC QUI PARTIR?
Ce circuit est propose pari agence de trek
Allibert Trekking specialiste du trek et de la
randonnée dans les plus belles parties du
monde www allibert trekking com
Maîs aussi
Trekamenca http //www trekamenca com
Nomade http //www nomade
aventure com
Terre d Aventure http //www terdav com
USA en liberte http//www usa en
liberte com
Atalante http //www atalante fr
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ROADBOOK
//JOURI Atterrissage a San Francisco
/JOURS Visite de la ville, sa baie, China Town, les docks
animes de Fisherman s Wharf et le quartier huppe de Nob
Hill.
// JOUR3 Courte visite des séquoias géants de Muir Woods
puis transfert jusqu au parc national du Yosemite
//JOUR4 Randonnée le long de la Yosemite Creekjusqu a
UpperYosemiteFalls, la plus haute chute d eau d Amerique
du Nord 4 a 6 heures de marche, 350 rn de dénivelé
//JOURS Randonnée sportive jusqu a Glacier Point et
descente par le Panorama Tra 11 jusqu aux chutes Nevada
et Vernal Falls 6 heures de marche, 1 DOO rn de dénivelé
/JOUR 6 Traversee du parc vers louest par laTioga Road
qui serpente dans les verdoyantes Tuolumne Meadows
Au passage, ascension du Lembert Dome grand dôme de
granit caractéristique puis visite du village fantôme de Boddy
JOUR? Transfert via la vallee de la mort jusqu a Las Vegas
Visite nocturne de la ville et de ses casinos
//JOURS Transfert jusqu au Grand Canyon par la célèbre
route 66
//JOURS Sublime descente dans le Grand Canyon en aller
retour jusqu a Plateau Point via le Bnght Angel Trail
8 heures de marche, 1 DOO rn de dénivelé
// JOURIO Transfert pour Zion national parc
En route, visite d Antelope Canyon
/IOURI1 Randonnée sportive et aerienne dans le parc de
lion jusqu a Angel Landing point de vue magnifique sur les
falaises de gres alentour
// JOUR 12 Visite de Bryce Canyon et coucher de soleil sur les
cheminées de fée Spectaculaire 4 heures de marche,
300 rn de dénivelé
/ JOUR13 Lever de soleil sur Bryce encore plus beau
que la veille au soir ' Transfert pour Capitol Reef randonnée
jusqu a CassidyArch 3 a 4 heures de marche, 400 rn de
dénivelé
//JOUR 14 Transfert puis randonnée dans le parc national
de Canyonlands Line succession de plateaux concentriques
étages Puis route vers Moab 2 heures de marche
//JOUR 15 Decouverte d Arches National Park
En tout 2 DOO arches de gres rouge ponctuent le parc
5 a 6 heures de marche
'/JOUR 16 Journee detente a Moab puis transfert jusqu a Sait
Lake City
//JOUR 17 IS Route pour le Yellowstone, premier parc
naturel du monde, cree en 1872 Visite de la Headen Valley
parcourue par la Yellowstone River Et decouverte des
nombreuses richesses du parc ses geysers I Old Faithfull,
le geyser le plus haut et le plus prévisible, ses sources
chaudes, ses animaux sauvages
/JOUR 19 Transfert pour Bozemann et vol retour
vers la France
AU BORD DE LA CELEBRE ROUTE 66
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