LE WYOMING

A la Conquête de l’Ouest !
Voici sans doute l’état qui synthétise tous les fantasmes liés aux grands espaces et c’est avec
lui que vous concrétiserez vos rêves de Conquête de l’Ouest. Son formidable cadre naturel à
la jonction des Hautes Plaines et des Rocheuses fut décrit par les premiers visiteurs comme
étant digne des plus grandes mythologies. Accompagné par les merveilles de Yellowstone, les
pics enneigés des Grand Tetons, le mystère de Devil’s Tower ou l’ondulation à l’infini de
l’herbe des prairies, on s’offre vite un retour dans le passé.
Les histoires de cow-boys, de compagnies de trappeurs, de guerres indiennes, de hors-la-loi
légendaires et de caravanes de pionniers cheminant sur la Piste de l’Oregon, inspirèrent
quantités d’artistes, de romanciers et de cinéastes.
Aujourd’hui, guest-ranchs, rodéos, line dancing, mode western et surtout un état d’esprit
mêlant individualisme et solidarité (il n’y a qu’un peu plus de 500000 habitants sur 254.000
km², soit une petite moitié de la France) sont autant de résurgences de la culture locale
figurant dans l’imaginaire de la planète.
Cet héritage de la période mouvementée de la « frontière », est magnifié dans de nombreux
musées parfois modestes et touchants. Ceux de Cheyenne, Casper et surtout Cody dont le
Buffalo Bill Historical Center, sont la meilleure introduction au voyage. On ne finit jamais de
vouloir jouer aux cow-boys et aux indiens…

Le Sud
Cheyenne
Souvent utilisée comme ville étape entre Denver, le Rocky Mountain National Park, et les
Black Hills du Dakota du Sud, Cheyenne, capitale d’état, fleure bon la province.
Le superbe Dépôt Ferroviaire en briques rouges de l’Union Pacific, aujourd’hui restauré,
les bottes géantes jalonnant les rues, les règlements de compte des Cheyennes
Gunslingers mais aussi les 5 Historic Districts rappellent sa vitalité d’autrefois. Un
hébergement au Plains Hotel de 1911 vous plongera dans l’ambiance.
Les amoureux de la vie du rail iront admirer à Holliday Park, l’une des 8 Big Boys
survivantes, les plus formidables locomotives à vapeur des années 1940.
Il faut aussi explorer les magasins de mode western : The Wrangler est inépuisable. Cattle
Row aligne les prestigieuses demeures victoriennes des barons du bétail, aujourd’hui
parfois transformées en B&B.
Plusieurs musées racontent de manière différente cette période trouble où les bâtiments
abritaient un saloon, une maison close et un théâtre… Frontier Days Old West Museum,
Wyoming State Museum, Nelson Museum of the West, Cowgirls of the West Museum,
Messenger Museum feront de vous des spécialistes.
Le capitole et la résidence du gouverneur classée Monument Historique se doivent d’être
aussi inclus dans votre programme.
Et bien sûr, si l’on s’y prend TRES longtemps à l’avance, on verra la ville sortir de sa
torpeur lors des Frontier Days pour le plus ancien rodéo de la planète fin juillet.

Laramie et la Snowy Range Laramie
A moins de 80km, Laramie se rejoint par la
spectacular Happy Jack Road qui serpente dans des
chaos de rochers de granite. Derrière un look de
petite ville western assez classique avec son vieux
centre en briques, c’est une jolie localité.
Ville universitaire à l’atmosphère bohême et
décontractée, on y trouve quantités de boutiques de
disques et de livres d’occasion ou autres cafés
alternatifs. Elle s’enorgueillit de plusieurs musées
gratuits sur le campus comme l’Anthropology
Museum, le Museum of Geology et le Rocky Mountain Herbarium.
Si vous avez envie de voir comment les américains mettent en scène leur histoire, faites un
saut au Wyoming Territorial Prison State Park dont le cœur est la prison historique.
Poursuivez vers le Sud-ouest en direction des Medecine Bow Mountains qui dominent
l’océan des plaines.

Rawlins
A 160km de Laramie, Rawlins est une bourgade improbable typique avec ses vieux motels
décatis et un pénitencier en service jusqu’en 1981. Juste à l’Ouest, se trouve le décor de
l’immense comté de Sweetwater. Ici, les eaux de pluie ne peuvent couler nulle part et
s’évaporent dans la chaleur de l’implacable Red Desert.

Centennial
Centennial est un ancien village de chercheurs d’or
fondé en 1875. La route escalade le Snowy Range Pass
à près de 3000 mètres d’altitude (fermé en hiver) pour
de belles vues sur des lacs perdus, des arbres torturés
par les vents et des névés perchés au-dessus d’une belle
route de montagnes très peu fréquentée. Sur l’autre
versant, les Hobo Hot Springs sont une piscine
extérieure alimentée par des sources chaudes
naturelles.

Pilot Butte
Pilot Butte, une mesa isolée et desséchée où l’on peut apercevoir des chevaux sauvages,
domine Rock Springs, ancienne capitale du charbon (alimentant à l’origine les chemins de
fer). Plus poétique et juste au Nord, on peut avoir la curiosité d’aller écouter les dunes
chantantes de Killpecker, un phénomène naturel envoûtant selon l’humeur du vent.

Rock Springs et Green River
Rock Springs et Green River, surplombée de pitons rougeoyants, sont nés de l’avancée
du chemin de fer transcontinental construit après la Guerre de Sécession. Ces deux villes à
l’ambiance « roots » sont la porte d’entrée Nord du rougeoyant Flaming Gorge Reservoir
apprécié pour le motonautisme.

Kemmerer
Un peu plus au Nord, le village rétro de Kemmerer abrite le premier magasin de
chemises JC Penney. Non loin se dresse la mesa isolée de Fossil Butte National
Monument, un gigantesque champ de fossiles dans un état de conservation incroyable.
On découvre au Visitor Center un bestiaire incroyable de crocodiles, tortues, oiseaux,
insectes, petits mammifères disparus, ainsi qu’une végétation de plantes et palmiers
prouvant le passé tropical et lacustre, voire maritime, de la région.
Le pittoresque Fort Bridger, classé State Historic Site, illustre l’histoire tumultueuse des
relations entre les Etats-Unis et les Mormons de l’Utah voisin, mais aussi la vie
extraordinaire de l’un des plus grands aventuriers de l’Ouest, Jim Bridger.

Evanston
Evanston, porte d’entrée des Monts Uinta, illustre
l’importance du « cheval de fer » dans l’avancée vers l’Ouest.
Elle reste aujourd’hui soumise à l’intense activité ferroviaire.
On y trouve la seule rotonde d’origine subsistant entre
Omaha et Sacramento. On découvrira l’importance de la
contribution chinoise au développement de la région au Joss
House Museum dans le Downtown Historic District.

Le Centre-Est
Lusk
Perdue au milieu des plaines à la frontière du Dakota du Sud, la localité de Lusk peut être
votre étape sur le chemin des Black Hills avec ses petits motels typiques de la route
américaine. On en profitera pour faire un saut au Stagecoach museum présentant l’une
des deux diligences authentiques survivantes de la ligne mythique Cheyenne - Deadwood.
La ville s’enorgueillit d’héberger le spectacle “The Legend of Rawhide” mettant en valeur les
contes et légendes locaux grâce à 500 bénévoles avec chevaux, chariots, indiens, émigrants,
tuniques bleues, etc. Un genre de Puy du Fou local…

Fort Laramie et la Piste de l’Oregon
A l’origine, simple poste de traite de fourrures racheté
par l’armée US, Fort Laramie servit de protection et de
centre d’approvisionnement à toutes les pistes de
l’Ouest : Oregon, Mormon, Californie, Pony Express,
Bozeman ainsi que pour la ligne de diligence
Cheyenne – Deadwood.
C’est ici que furent signés plusieurs traités avec les
Sioux… De nombreux personnages ayant marqué l’histoire s’y succédèrent, de Red Cloud
à Kit Carson, de Crazy Horse à Buffalo Bill, de Sherman à Mark Twain.

Register Cliff
A Register Cliff, les pionniers gravèrent leurs noms dans la falaise, un témoignage
inestimable pour les passants futurs et les historiens.
Ce petit hameau perdu entre Casper et Laramie est né du croisement de 2 lignes de
chemin de fer.
Très vite s’ajoutèrent au réservoir d’eau, un general store, deux saloons et un hôtel, le
Virginian, le plus grand hôtel entre Denver et Salt Lake City à l’époque. Achevé en 1911, il
est classé Monument Historique. Son bar est resté assez croquignolet et son restaurant est
une étape pratique et originale.

Casper
En plein centre de l’état, Casper est sa plus grande ville. Riche d’histoire avec les guerres
indiennes et la Piste de l’Oregon, fière de près de 20 musées, elle mérite un stop.
On ira d’abord à Fort Caspar voir en quoi consistait la vie quotidienne d’un poste militaire
dans les années 1860. On continuera au passionnant National Historic Trails Interpretive
Center dédié à tous les pionniers en route vers la Terre Promise.
Le Salt Creek Oil Field Museum raconte l’importance du pétrole dans l’économie locale.
Mais géologie (Tate Museum) ou art contemporain (Nicolaysen Art Museum) sont aussi à
l’honneur.
Pour conclure le séjour dans une ambiance western, offrez-vous une sortie en chariot dans
les collines dominant la Platte, ce sera l’occasion de revivre la bataille de Red Buttes. Une

centaine de km au nord-ouest de Casper, Hell’s Half Acre dresse un décor de Badlands
lunaire taraudées par l’érosion de l’eau et du vent.
Et au sud-ouest de Casper, se dresse Independence Rock, une énorme masse de granite
solitaire d’une circonférence de près de 2km, aujourd’hui classé State Historic Site.
Quelques km au sud-ouest, Devil’s Gate, véritable encoche creusée par la Sweetwater
River est un autre point remarquable observé par les pionniers.
Dans le même secteur se trouvent aussi le Mormon Handcart Historic Site et Martin’s
Cove, sites marquants de l’épopée des mormons.

Le Centre-Ouest
Thermopolis
Les Shoshones et les Arapahos de la réserve de Wind River vendirent aux Etats-Unis les
terres permettant la création de la ville. La conséquence fut de rendre accessible au plus
grand nombre les sources chaudes aux vertus curatives des Big Horn Hot Springs. 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.
Au Nord-ouest, les Legend Rock Petroglyphs est composé de 283 dessins figuratifs sur
plusieurs centaines de mètres. 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 n’est pas oubliée avec le Hot Springs County Museum and
Cultural Center qui chérit, entre autres, le superbe bar en cerisier du Hole-In-The-Wall
Saloon où s’accoudèrent Butch Cassidy et le Sundance Kid.
Profitez aussi des balades à cheval sur la Outlaw Trail et du rafting dans le canyon de la
Wind River (rapides de classe III et IV grâce à un dénivelé de près de 70 mètres).

Riverton
Riverton fut fondée en 1906 sur un terrain cédé par les indiens de
la réserve voisine. Tous les ans y a lieu une reconstitution haute
en couleur de l’événement. Le Riverton Museum, hébergé dans
l’un des plus anciens bâtiments en brique de la bourgade, raconte
l’histoire des pionniers dans la région.
Le Wind River Heritage Center est consacré à la faune et à la
culture indienne. Et au Sud, les pétroglyphes de Castle Gardens
sont classés au National Register of Historic Places.

Lander et South Pass City
Les origines de cette communauté agricole typique de l’Ouest avec ses hauts silos à grain
remontent à 1875. A quelques km, on rejoint le Sinks Canyon State Park où l’on voit
disparaître la Popo Agie River dans une caverne (les Sinks) avant de réapparaitre 800
mètres plus loin, remplissant un bassin à truites. Sur la Piste de l’Oregon Trail, South Pass
City fut créée quand on découvrit de l’or dans la mine de Carissa du Sweetwater Mining
District. La ville est aujourd’hui une ville fantôme.

La Wind River et Fort Washakie
Dans le Centre-ouest, la Wind River Indian Reservation, à l’est de Yellowstone et de
Grand Teton, occupe 700.000 hectares arrosés par la rivière qui lui donna 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 (Gannett Peak).
Créée à l’origine en 1863 pour contrôler les Shoshones, elle abrite des Arapahoes et c’est la
seule réserve indienne du Wyoming.
A Fort Washakie, se trouverait la tombe de Sacajawea, la guide interprète de Lewis et
Clark dont la présence fut capitale dans la réussite de l’expédition.
En été, plusieurs Pow-Wows sont ouverts au public.
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.

Dubois
Cet ancien camp de bûcherons à la
consonance bien française à l’extrémité Nord
de la vallée de la Wind River, est une
devenue une petite étape touristique depuis
la fermeture de sa dernière scierie en 1987,
profitant de sa position de porte d’entrée
orientale de Grand Teton National Park que
l’on rejoint en descendant le Togwotee pass,
un grand centre de ralliement de
motoneigistes en saison hivernale. On y
trouve plein de petits motels pas chers et des
bistrots sans prétention. On trouve aux environs la plus grande harde de mouflons
Bighorn en dehors de l’Alaska. Vous saurez tout sur ce farouche cervidé au National
Bighorn Sheep Center et vous pouvez l’approcher de plus près lors de tours en véhicule
tout terrain. Si vous disposez d’un 4x4, vous pouvez aussi effectuer une superbe balade en
grimpant jusqu’à Union Pass. Ce col, longtemps utilisé par les autochtones, fut découvert
par les « astoriens » en 1811 en route pour le Pacifique.

Pinedale
Pinedale est la base d’exploration Sud de la Wind River. Comme Dubois, elle a longtemps
vécu sur l’exploitation de la forêt avant de profiter du tourisme. Elle reste marquée par
l’épopée du commerce des fourrures. Il ne faut donc pas manquer le Museum of the
Mountain Man qui raconte l’histoire et la vie quotidienne de ces hommes qui ont exploré
la région dans des conditions incroyables.
Chaque année, le 2ème dimanche de juillet se tient une reconstitution d’un rendez-vous,
un événement toujours chaleureux. Les marcheurs pousseront jusqu’au Seneca Lake pour
un panorama sur les montagnes.

Le Nord
Le Centre-nord est une immense zone tampon entre les Black Hills du Dakota du Sud et
la région du Yellowstone regorgeant de curiosités naturelles et historiques : butte
volcanique de Devils Tower, impressionnantes Bighorn Mountains culminant à 4013m,
haut plateau désertique taillé par la Bighorn river, et à l’infini, la steppe sèche fréquentée
par les gracieuses antilopes ou les convois interminables du Burlington chargé de charbon.
C’est là qu’eurent lieu les principaux événements des guerres indiennes, que les bandes de
hors-la-loi attaquèrent les trains ou volèrent du bétail, que les pionniers souffrirent les
dures conditions de la vie sur les pistes de l’Ouest. En dehors de Sheridan et de Cody, il
existe très peu d’agglomérations.

Devil’s Tower National Monument
Ce piton volcanique au basalte solidifié il y a 60 millions
d’années domine toute la contrée de ses 264 mètres. Ce fut le
premier monument national, classé en 1906 par Théodore
Roosevelt qui adorait l’endroit. Avec ses collines boisées où
serpente la Belle Fourche River dans un joli petit canyon
rouge, ses colonies de chiens de prairie et ses sentiers de
randonnée (attention aux serpents à sonnettes), le site est
splendide. On comprend que Steven Spielberg l’ait choisi
pour « Rencontres du Troisième Type ». On peut observer les
grimpeurs se hissant au sommet en utilisant ses
anfractuosités bleutées, le coin étant devenu une Mecque de
l’escalade. Le seul hébergement sur place est un camping
KOA à l’emplacement idéal.

Buffalo
A Buffalo, la Main Street est bordée des caractéristiques frontons western. On peut se
laisser tenter par le Jim Gatchell Museum ou l’hôtel Occidental qui vit passer Butch
Cassidy, le Sundance Kid, Calamity Jane, Buffalo Bill, Tom Horn ou Teddy Roosevelt. Un
peu au Sud, entre Buffalo et Kaycee, on pourra séjourner au TA Ranch.

Sheridan et ses environs
La région de Sheridan fut le théâtre de nombreux affrontements entre l’armée US et les
Sioux de Red Cloud. En 1864, la Piste Bozeman, ouverte pour rejoindre les mines d’or du
Montana, traversait les territoires indiens. Pour protéger les prospecteurs, on construisit le
fort Phil Kearny. Vous revivrez l’époque des cowboys au ranch-musée Bradford Brinton
Memorial & Museum.
Sheridan, portant le nom du fameux général, fut créée en 1882. On peut s’amuser à flâner
dans son Main Street Historic District tout en briques, animé par de nombreux bars. Le
joli Trail End Museum est abrité dans un manoir de style flamand achevé en 1913 et
toujours meublé d’époque. Le King’s Saddlery & Western Museum est une autre étape
obligée pour l’amateur de memorabilia western.
Sheridan est une ville étape pratique pour visiter le site de Little Big Horn (Montana).

Les Bighorn Mountains
Les Monts Big Horn vous font traverser les
plaines et forêts de Lodgepoles en passant par la
toundra. A Burgess Junction, on peut faire un
crochet pour aller voir Medecine Wheel, un
important et mystérieux site préhistorique
composé de pierres plates formant une roue dont
la circonférence de 75 mètres est étayée de 28
rayons.
La route grimpe ensuite au Granite Pass
culminant à près de 3000m (fermé en général de novembre à mai) pour descendre le Shell
Canyon scandé de chutes et de cascades par une route à la pente vertigineuse offrant des
vues à tomber.

Greybull et Lovell
Ces villes marquent le retour à la « civilisation ». La Bighorn Canyon National Recreation
Area attire les fanas de sports nautiques et de plage. Ce canyon désolé s’étirant jusqu’au
Montana aux rares plages de sable rouge écrasées de soleil, offre un décor digne d’une
autre planète.

Cody et ses environs
A l’est de Yellowstone National Park, Cody doit son
existence à William Frederick Cody, connu
universellement sous le nom de Buffalo Bill. Malgré le
tourisme omniprésent en saison, la ville a su garder un
parfum provincial western, traversée de part en part
par Sheridan Avenue, bordée de nombreux magasins
de souvenirs, matériel et vêtements de plein air. L’Irma Hotel, inauguré en 1902 et portant
le prénom de la plus jeune des filles du grand homme au bar, est toujours animé.

Le Buffalo Bill Historical Center, avec ses 5 musées, est
l’introduction idéale à l’Ouest américain. La Whitney
Gallery of Western Art présente un incroyable
rassemblement de peintures et sculptures du XIXe siècle à
nos jours. Le Cody Firearms Museum offre l’une des plus
grandes collections mondiales d’armes américaines et
européennes. Le Plains Indian Museum est l’un des
premiers du genre du pays 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. 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, son
ami le grand Sitting Bull. Ce fut le premier évènement mondial du show-business, le
premier exemple de marketing et de communication sans précédent à l’époque.

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. A voir : la Hole in the
Wall Cabin, repaire de Butch Cassidy et du
Sundance Kid, ou la cabane de Curley, l’éclaireur
crow de Custer, ennemi juré des Sioux. On
distingue les traces de balles dans les planches du
River Saloon, fréquenté par les chercheurs d’or,
cowboys et hors-la-loi.

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 dîner au Cassie’s Supper Club
& Dance Hall fondé à l’époque de la prohibition par une jeune et accorte veuve, Cassie
Waters…
A la sortie de la ville, on remarque à
l’embouchure du canyon de la Stinkingwater
River, Colter’s Hell, un secteur de geysers
presque inactif. 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.

Meeteetse
50km au sud de Cody, Meeteetse, au cœur 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.
On a du mal à imaginer qu’en 1906 on y trouvait 7 saloons, un general store, 2 banques et
2 hôtels. Non loin, se trouve la ville fantôme de Kirwin, active de 1885 à 1907.

Le Parc National de Yellowstone
Voir le dossier « Un Mois / Une Destination » spécial Yellowstone.

TOUR OPERATEURS
Tous les Tour-Opérateurs majeurs présents sur notre site internet proposent le Wyoming :
http://www.office-tourisme-usa.com/trouvez-le-bon-contact/voyagistes

CONTACTS
Le WYOMING dispose d’un bureau à Paris :
ROCKY MOUNTAIN INT. (Fermé au public)
C/O DUXIN COM
4 bis, rue Descombes
75017 Paris - France
E-mail : emmanuelle@duxin.com / Tel : 01 70 23 06 00
Site internet : www.duxin.com
Site de la région des Rocheuses en Français : www.wildwestusa.com
Site du WYOMING en Anglais : http://www.wyomingtourism.org

