


YELLOWSTONE
VOUS SOUHAITE LA BIENVENUE
Premier parc national au monde. Ce lieu aux attraits
pittoresques est apprecie et protege depuis plus
d'un siecle pour ses magnifiques panoramas et ses
caracterlstiques hydrotherrnales fascinantes, ainsi
que pour sa flore et sa faune sauvages abondantes.

Nous esperons que votre visite sera aqreable, mais
soyez conscients des dangers naturels qui vous en-
tourent. En cas d'urgence, prevenez un employe du
pare, la station des "Rangers" (gardes-forestiers) ou
Ie centre d'accueil (visitor center), ou telephonez au
bureau du pare, nurnero 344-7381.

LE PERSONNEL
A VOTRE SERVICE
WHO IS HERE TO SERVE YOU

Trois groupes d'employes travaillent a Yellowstone
pour Ie Service des Parcs nationaux, Agence du
Gouvernement des Etats-Unls. Les rangers, les
naturalistes du parc et Ie personnel charge de I'en-
tretien du parc sont la pour veiller a ce que votre
visite soit aqreable et sans incident, et pour proteqer
I'environnement naturel afin que les futurs visiteurs
puissent, eux aussi, profiter du parco

Les rangers et les naturalistes du pare, hommes et
femmes, sont en uniforme et portent habituellement
un chapeau a larges bords. Le role des rangers com-
prend entre autres les fonctions que remplissent les
services de police et de pompiers dans les vi lies.
Les naturalistes accompagnent les excursions a
pied, organisent des soirees recreatives et offrent
to us autres services d'information qui aideront les
visiteurs a comprendre les phenomenes naturels de
Yellowstone.

Le personnel d'entretien du pare s'occupe des
arnenaqernents physiques en general. II est egale-
ment en uniforme, mais ne porte pas Ie chapeau a
larges bords. II se fera un plaisir de vous aider mais,
autant que possible, veuillez vous adresser aux
rangers ou aux naturalistes du pare qui ont recu
une formation speciale a cet effet.

Plusieurs concessionnaires se trouvent dans Ie pare,
sous Ie controle . du Service des Parcs nationaux.
Leurs employes servent les visiteurs dans les chalets,
les boutiques, les stations-service et les services
rnedicaux a travers Ie parco lis peuvent pourvoir a
vos besoins dans une grande mesure pendant la
haute saison de juin a septembre; leurs services sont
plus llrnites Ie reste de l'annee. Ces compagnies
sont: Yellowstone Park Company, Hamilton Stores,
Inc., Yellowstone Park Service Stations, et un serv-
ice medical.

OU OBTENIR DES
RENSEIGNEMENTS
WHERE TO GET INFORMATION

Les centres d'accueil sont situes a Mammoth, Norris,
Old Faithful, Grant, Fishing Bridge et Canyon, ou un
personnel est de service tout I'ete pour vous aider et
repondre a vos questions.

Aux stations des rangers de Mammoth, Old Faithful,
Grant, Lake et Canyon, un personnel de service tout
I'ete a pour mission de vous aider, de delivrer des
permis pour la peche, Ie bateau et les longues ex-
cursions a pied de plusieurs jours, et de repondre a
toutes questions concernant ces sports ou autres
activltes. Le poste des rangers de Mammoth est
ouvert toute l'annee.

Pour tous renseignements concernant Ie logement, les
services d'autobus, les excursions et autres services,
priere de s'adresser au concessionnaire: Yellow-
stone Park Company, Yellowstone Park, WY 82190,
nurnero de telephone: 307-344-7311.

PROGRAMMES
ORGANISES PAR LES
NATURALISTES
NATURALIST PROGRAM

Un programme abondant de feux de camp nocturnes,
de promenades d'observation et autres actlvites, est
offert dans la plupart des zones arnenaqees a travers
Ie parc, de la mi-juin a la premiere semaine de sep-
tembre inclusivement. Des programmes llmites sont
offerts Ie reste de l'annee. Le calendrier des ac-
tlvites orqanisees par les naturalistes peut etre ob-
tenu a tout centre d'accueil ou a toute station de
rangers.

TRANSPORTS
TRANSPORTATION

On peut se rendre a Yellowstone par avion, par Ie
train, par autobus ou en automobile. Des lignes
aeriennes commerciales desservent les comrnunautes
avoisinantes toute l'annee par les aeroports de:
Idaho Falls (Idaho), Bozeman (Montana), Billings
(Montana) et Jackson (Wyoming). Un service aerien
est assure I'ete [usqu'a West Yellowstone (Montana).

Les trains de passagers arrivent a Billings, Livingston
et Bozeman (Montana).

Des grandes lignes d'autobus desservent Bozeman,
Livingston, West Yellowstone et Billings (Montana),
Cody et Jackson (Wyoming). Les autobus de la Yel-
lowstone Park Company assurent la correspondance
avec Livingston, Gardiner et West Yellowstone (Mon-
tana) ainsi que Jackson Lake Lodge; ils operant
egalement a I'interieur du parco Pour organiser votre
voyage, veuillez contacter un service de tourisme
ou ecrire a la Yellowstone Park Company.



YELLOWSTONE PAR LA ROUTE
bRIVING IN YELLOWSTONE

La vitesse maximum est de 72 kilometres (45 miles)
a I'heure dans Ie parc. Les routes sent etroites et il
est recornrnande de conduire avec beau coup de
prudence et de courtoisie sur les routes en montagne.

Quelques precautions qui vous aideront a effectuer
un voyage sans accident:
• Ne suivez pas les autres voitures de trop pres.
• Ne doublez pas en montant une cote, dans les

virages ou quand la vislbllite n'est pas bonne.
• Ne conduisez pas trop lentement, afin d'eviter

qu'une file de voitures ne se forme derriere vous.
Arretez-vous a un endroit sur et a l'ecart afin de
laisser passer les autres voitures.

• Si vous desirez vous arreter pour admirer plantes
ou animaux sauvages, conduisez [usqu'a la zone
de stationnement la plus proche. Assurez-vous de
ne pas bloquer la circulation.

LOGEMENT
WHERE TO STAY

On peut trouver a se loger dans les limites du parc
aux hotels, chalets, cabines et au "Fishing Bridge
Trailer Park" (Village de caravaniers de Fishing
Bridge) qui sent ouverts de la rni-juin a la premiere
semaine de septembre inclusivement. Des possibi-
lites de logement limitees sent offertes pendant la
morte-saison avec des activltes hivernales concen-
trees a Old Faithful. Pendant les mois de juillet et
d'aout il est recornmande de faire des reservations
en ecrivant a la Yellowstone Park Company, Yellow-
stone Park, WY 82190. Les visiteurs se trouvant deja
dans Ie parc peuvent retenir des chambres a
I'avance a tout hotel ou chalet du parco

REGLEMENTS
REGULATIONS

II convient de noter specialement les regle-
ments el-apres, que les rangers sont charges de
faire respecter:
• Des permis sont necessaires pour la peche,

Ie bateau et les excursions dans les zones
reculees.

• II est interdit par la loi de jeter quoi que ce
so it dans les geysers, sources thermales ou
canyons.

• Tous les vehicules doivent utiliser unique-
ment les routes et les parcs de stationne-
ment indiques.

• II est interdit de cueillir des fleurs sauvages,
de jeter des detritus, d'enlever ou de de-
grader quoi que ce so it dans Ie pare. Ne
prenez que des photographies, ne laissez
que I'empreinte de vos pas.

• II vous est interdit d'avoir une arme a feu,
sur vous ou avec vous.

• Les animaux domestiques sont auto rises a
Yellowstone, mais doivent etre gardes dans
un vehicule ou tenus en laisse sous votre
surveillance personnelle en tout temps.
Leur presence est interdite dans les bateaux,
sur les pistes dans les zones thermales ou
dans les lieux isoles.

• En cas de doute sur certaines activites,
veuillez contacter un ranger.

Signalez tout accident, vol, acte de vandalisme,
ou objet perdu ou trouve au centre d'accuell ou
a la station de rangers les plus proches.

EN CAS D'URGENCE,
TELEPHONEZ A UN INTERPRETE
DE LANGUE FRANCAISE
AU NUMERO 1-800-255-3050
Les visiteurs de langue francaise aux Etats-Unis
ayant besoin d'aide pour s'orienter, ou en cas
d'urgence, peuvent contacter un interprete de
langue fran!(aise en appelant Ie numero de
telephone ci-dessus (gratuitement). Ce service
est assure journellement toute l'annee, de 8
heures a 23 heures, heure locale, par la
TraveLodge Corporation.

Lorsque vous teJephonez II est possible
qu'une standardiste locale de langue anglaise
vous reponde. En cas de difficulte, demandez
a une personne de langue anglaise de vous
aider a faire votre appel. Montrez-Iui Ie mes-
sage suivant:

This is an EMERGENCY NUMBER for foreign
visitors who need an interpreter. Please help
this visitor reach this toll-free number:
1-800-255-3050.

QUE PEUT-ON FAIRE
A YELLOWSTONE
WHAT TO DO AT YELLOWSTONE

Excursions a pied. Dans tout Ie parc vous decou-
vrirez des sites que vous voudrez explorer. De courtes
pistes pour excursions a pied, avec itlneralre marque
d'ecrlteaux et avec brochures a I'appui (en anglais)
pour vous guider, sont amenaqees a differents points
presentant un interet special. Si vous preterez entre-
prendre de plus longues excursions, de quelques

_l:l?ures ou de;;pl.elsietJ'&joot:l·rs;-e"''''.oft 1~6€}€Fkfh"fflcet_
de pistes rnenent a des lieux plus recules dans Ie
parco

Avant d'entreprendre une excursion, il vous est con-
seille de vous rendre a la station de rangers ou au
centre d'accueil Ie plus proche afin d'obtenir des in-
formations recentes sur Ie site en question. Toute
randonnee devant durer plus de la [ournee dans les
zones ecartees doit etre signa lee a la station de
rangers la plus proche de votre point de depart.

Les animaux domestiques sont interdits dans les
zones reculees.

Camping. II est interdit de s'arreter pour la nuit ou
de camper, sauf dans les terrains specialernent
reserves au camping. Certains terrains de camping

·sont situes au bord de la route dans Ie parc et il est
possible de conduire votre automobile jusqu'au lieu
de campement dans ces zones de camping. Pendant
l'ete ces terrains de camping sont habituellement
complets a midi; il est donc recornrnande d'essayer
de trouver une place de campement au debut de la
[ournee.

Si vous envisagez de camper dans un lieu recule,
vous etes tenu d'obtenir un perm is special (gratuit).
Vous devez vous faire enregistrer pour la place de
campement que vous occuperez. Arretez-vous a la
station de rangers la plus proche pour vous faire in-
scrire et obtenir votre perm is.

Afin d'eviter d'attirer les animaux sauvages dans les
zones de camping, vous devez garder votre place de
campement tres propre. Les aliments et ustensiles



de cuisine doivent etre remises dans votre voiture ou
dans un endroit eloiqne de votre lieu de campement.

La peche. La peche a la truite est autorlsee a
Yellowstone; toutefois les reglements varient dans
differentes zones du parc pour assurer la protection
de la faune ichtyologique. Avant de commencer a
pecher, veuillez vous procurer une copie des regle-
ments et un permis de peche (gratuit) aupres d'une
station de rangers, d'un centre d'accueil ou d'une
boutique d'articles de peche.

L'HIVER
A YELLOWSTONE
WINTER IN YELLOWSTONE

Les hivers sont froids et longs, avec beaucoup de
neige. Dans certaines parties du parc l'epalsseur
totale de la neige peut atteindre 3 metres. Malgre
I'immobilisation presque totale, la saison hivernale
a toutefois beaucoup a offrir: une flore et une faune
sauvages abondantes, des panoramas de neige lrn-
pressionnants et une atmosphere sereine, loin de la
foule.

De fin octobre a mai, la route allant de l'entree nord
(North Entrance) a Cooke City (Montana), est la
seule route accessible, degagee pour la circulation
automobile; toutes les autres routes du parc et la
route au-dela de Cooke City sont terrnees.

Services pendant I'hiver. De la rnl-decernbre a la rni-
mars, certains services sont ouverts a Old Faithful,
a Mammoth et dans les cornrnunautes voisines a
l'exterieur du parco Des renseignements sur les ser-
vices offerts a Old Faithful, et au sujet des voyages
en vehicules equipes pour circuler sur la neige, a
partir des entrees Ouest, Sud et Nord vers Old Faith-
ful et Canyon, peuvent etre obtenus aupres de la
Yellowstone Park Company.

Activites hivernales. Les parcours de ski et les ex-
cursions a pied sur raquettes sont populaires; les
routes du parc non deqaqees peuvent etre emprun-
tees par les vehicules equipes pour circuler sur la
neige.
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MAMMOTH HOT SPRINGS • • • • • • • • • • • •
NORRIS • • • • •

MADISON • • • •
OLD FAITHFUl .. • • • • • • • • • • •

WEST THUMB • • •
GRANT • • • • • • • • • •

BRIDGE BAY • • • • •
LAKE • • • • • • • •

FISHING BRIDGE • • • • • • • • •
CANYON • • • • • • • • • • • • •

TOWER-ROOSEVELT • • • • • • • •
BECHLER • •

LES SPECTACLES NATURELS
A YELLOWSTONE
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Le Parc national de Yellowstone couvre une super-
ficie d'environ 900.000 hectares, et les splendides
panoramas, les merveilles qeoloqiques, ainsi que la
flore et la faune sauvages y abondent. Cette bro-
chure, avec la carte du pare et Ie calendrier des
activites orqanisees par les naturalistes qui vous ont
ete remis lors de votre entree dans Ie pare, vous
aideront a projeter votre visite. Si vous ne YOU'> les
etes pas procures, vous pouvez les demander au
centre d'accueil ou a la station forestiere les plus
proches.

Les services disponibles aux divers points du pare,
ainsi qu'une breve description des lieux offrant un
interet special, sont indiques sur Ie schema. Pour les
situer, veuillez vous reporter a la carte du parco

SOUVENEZ-VOUS: Dans les zones thermales, ne
quittez pas les chemins et les pistes lndiques.

MAMMOTH SPRINGS

Des sentiers rnenent a travers des terrasses gran-
dioses Iormees de travertins deposes par les sources
thermales colorees d'algues. Mammoth etait Ie site
de Fort Yellowstone, quartier general de l'Arrnee
pendant son administration du pare de 1886 a 1916.
C'est la que se trouvent les bureaux du Service des
Parcs nationaux.

NORRIS

Norris Geyser Basin est la zone thermale la plus ac-
tive de Yellowstone. Echinus et de nombreux autres
geysers entrent en eruption plusieurs fois par jour.

Lors de la dernlere eruption du geyser "Steamboat",
en 1969, il jaillit a une hauteur de 92 metres, ce qui
en faisait, a l'epoque, Ie plus grand geyser du monde;
il est actuellement en repos. Les heures d'eruption
des geysers les plus reguliers sont affichees au cen-
tre d'accueil pendant i'ete. En outre des nombreux
geysers, diverses fumerolles (emanations vol-
caniques) et sources thermales ont fait de Norris
un lieu tres interessant a visiter.

MADISON

C'est la que Ie Gibbon et Ie Firehole se joignent
pour former Ie torrent Madison. Une expedition de

MESURES
DE PRUDENCE
SAFETY PRECAUTIONS

Quelques risques particuliers it Yellowstone:
L'eau bouillante peut se trouver it fleur de

terre dans les zones thermales. Les bassins de
geysers sont fragiles, avec des incrustations
minces et cassantes recouvrant de I'eau boull-
lante. Restez sur les sentiers et les pistes de-
signes afin d'eviter les brOlures. Surveillez vos
enfants de tres pres.

Tous les animaux du parc sont sauvages et
peuvent etre dangereux. Ne vous approchez
d'aucun animal. Observez les gros animaux de
votre voiture. Ne vous arretez que dans les
aires de stationnement ou sur un accotement
assez large pour que votre vehicule n'entrave
pas la circulation.

II est interdit de nourtir les animaux; c'est
dangereux pour vous et nuisible aux animaux.

La temperature de I'eau dans la plupart des
lacs de Yellowstone est basse, en moyenne
4,4°C; on ne pourrait survivre dans ces eaux
plus de 30 minutes.



pionniers campant dans les alentours en 1870 pro-
posa la conservation de Yellowstone comme parc
national pour Ie plaisir de tous. Plus tard, les mem-
bres de l'expedition alderent a faire de cette idee
une realite et Yellowstone fut instltue en tant que
premier pare national au monde.

OLD FAITHFUL

Plusieurs zones thermales sont situees entre Madison
et Old Faithful. Des pistes rnenent a des spectacles
naturels des plus interessante comprenant geysers,
sources thermales et boues rninerales, Le Geyser
Old Faithful jaillit a une hauteur de 24 a 46 metres
to utes les 30 a 90 minutes. D'autres geysers sont plus
grands et plus reguliers, mais Old Faithful est Ie plus
celebre et Ie plus populaire. Renseignez-vous au
centre d'accueil en ce qui concerne la prochaine
eruption prevue. Le Bassin superieur des Geysers
renferme la plus grande concentration de curlosites
thermales au monde.

LES OURS
A YELLOWSTONE
BEARS IN YELLOWSTONE

Environ 250 grizzlis et 500 ours noirs vivent
dans Ie parc; toutefois vous ne les verrez pro-
bablement pas Ie long des routes ou dans les
regions habltees, II est interdit de nourrir les
ours, de sorte qu'iI n'y ait guere pour les attirer
au bord de la route. lis restent dans les zones
les plus sauvages ou ils se nourrissent d'herbe,

•• I,. ,","
les animaux, gros et petits.

Campeurs et marcheurs doivent prendre des pre-
cautions speclales pour eviter toute rencontre
dangereuse avec les ours.
• Garder votre campementtres propre, afin que

les detritus alimentaires ne puissent attirer
les ours. Remisez vos aliments loin de votre
place de campement, suspendus dans un
arbre it 4 metres au moins du sol.

• Pendant votre marche, faites du bruit afin de
ne pas surprendre et alarmer un ours et Ie
rendre furieux.

• SOUVENEZ-VOUS: Si vous voyez un ours,
failes un DETOUR afin d'eviter tout affronte-
ment direct.

Si vous rencontrez un ours:
• La meilleure tacon de se proteger est de

grimper it un arbre it 4 metres au moins de
hauteur.

• S'il ne vous est pas possible de grimper it un
arbre, restez immobile et calme si I'ours ne
vient pas vers vous.

• Ne courez pas; cela pourrait inciter I'ours it
vous poursuivre.

• Ne vous dirigez pas vers I'ours; il pourrait
penser que vous envahissez son territoire et
vous attaquer.

• Si I'ours avance agressivement et que vous
ne puissiez grimper it un arbre, laissez tom-
ber quelque chose, comme des couvertures
roulees ou une camera. Cela peut lui distraire
I'attention et vous donner Ie temps de vous
eloigner.

• Si I'ours s'avance quand rneme vers vous,
couchez-vous sur Ie ventre ou sur Ie cote
avec les genoux replies contre la poitrine, les
mains jointes derriere Ie cou.

l~------------------------------~

WEST THUMB

Situe Ie long du bord du Lac Yellowstone, Ie Bassin
de Geysers de West Thumb posssde des sources
thermales, des geysers et des boues minerales, que
I'on peut apercevoir du sentier.

GRANT

Cette region fut nomrnee en I'honneur du President
Ulysses S. Grant qui, en 1872, signa la loi portant
creation de Yellowstone en tant que parc national.
Des parties de peche partent de la marina Grant.

BRIDGE BAY

Le Lac Yellowstone, Ie plus grand lac a une telle
elevation en Amerique du Nord est entoure de mon-
tagnes majestueuses souvent enneiqees. On y trouve
des truites originaires du lac. Des bateaux sont dis-
ponibles a la marina pour la peche ou la promenade
avec ou sans guide.

LAKE

Le vaste panorama du Lac Yellowstone et des rnon-
tagnes environnantes domine cette region. Le lac
peut etre calme et placide par une paisible matinee
ou dechaine et turbulent lors d'une ternpete sou-
daine. C'est la qu'est situe "Lake Hospital" (l'h6pital
du lac), Ie plus important service medical du parco

FISHING BRIDGE

Pendant de nombreuses annees, ce pont fut Ie
meilleur coin de peche du parc, mais une peche
trop abondante entrava I'equilibre naturel des di-
verses formes de vie aquatique. 1/ est maintenant
interdit de pecher de Fishing Bridge, mais c'est en-
core un bon endroit pour admirer les poissons.

LE CANYON

Les flancs aux couleurs vives du Grand Canyon de
Yellowstone, ainsi que les Chutes superieures et in-
ferieures du Yellowstone, peuvent etre vus de courts
tronccns de route longeant les bords nord et sud du
Canyon. Hayden Valley, entre Canyon et Lac, est un
lieu excellent pour observer la faune sauvage, no-
tamment les oiseaux aquatiques, les bisons et les
elans, Le matin et Ie soir sont les moments les plus
propices.

TOWER-ROOSEVELT

Tower Creek (ruisseau de la Tour) tombe d'une
hauteur de 40 metres entre les pics de roche vol-
canique d'ou la chute de la Tour (Tower Falls) a tire
son nom. La Vallee de Lamar, entre Tower et l'En-
tree nord-est du parc, constitue un habitat hivernal
important; on a de bonnes chances d'y voir elans,
orignaux ou bisons. Des Iorets petrifiees se trouvent
sur les hauteurs de Specimen Ridge pres de Lamar.

BECHLER

Cette region, situee dans Ie sud-ouest du parc, n'est
reliee par aucune route aux autres parties du parco
On peut I'atteindre seulement par la route d'Ashton
(Idaho). De nombreuses chutes d'eau rendent cette
region attrayante, particulierernent a la fin de l'ete
alors que. les prairies sont moins humides et les
moustiques moins harcelants.
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ADMINISTRATION
L'administration du Parc national de Yellowstone est
assures par Ie Service des Parcs nationaux, qui
reieve du Ministere de l'lnterieur des Etats-Unis. La
gestion du parc est conflee a un directeur dont
I'adresse est la suivante: Yellowstone National Park,
WY 82190.

En tant que principal organisme de conservation du
patrimoine national, Ie Minlstere de l'lnterieur a
comme responsabillte essentielle de proteqer et de
preserver les terres et I'eau, les sources energeti-
ques et rnlnerales, les richesses ichtyologiques
ainsi que la flore et la faune sauvages, les pares et
les aires de recreation du pays, afin d'assurer un
usage rationnel de toutes ces ressources. Au Minis-
tere incombe egalement une responsabilite primor-
diale a I'egard des communautes des reserves d'ln-
diens arnerlcalns et des populations vivant dans les
iles sous administration des Etats-Unis.

National Park Service
U. S. DEPARTMENT OF THE INTERIOR


