
 

Suggestion : 2 à 3 jours 
 

 

Denver parvient à allier toute la beauté d’un cadre naturel au charme d’une grande ville. Elle a 

également été l’une des toutes premières villes américaines à participer au mouvement de 

fabrication de bière artisanale. Pour fêter ce statut particulier, saisissez votre chope de bière et 

visitez une brasserie artisanale dans le cadre du Denver Beer Trail, qui en recense une vingtaine, 

dont la plus ancienne microbrasserie de la ville, la Wynkoop Brewing Company. Larimer Square, 

qui regorge aujourd’hui de boutiques, de restaurants, de bars et de clubs, est le plus ancien pâté 

de maisons de la ville, dont la fondation est antérieure à la création du territoire du Colorado. 

LoDo, la partie basse du centre-ville, est, quant à elle, le plus ancien quartier de Denver. Il abrite 

le stade de base-ball des Colorado Rockies, de nombreuses galeries d’art et boutiques, ainsi que 

des dizaines de restaurants et de bars. Si le temps vous le permet, prévoyez d’explorer 

également le Rocky Mountain National Park, un magnifique parc national situé dans la région. 

Suggestion : 2 jours 
 

Quittez Denver par le nord et empruntez une route panoramique d'une heure et demie pour 

rejoindre Cheyenne, la capitale du Wyoming, aux charmes caractéristiques des petites villes. 

Commencez par vous rendre au Cheyenne Depot, une gare du XIXe siècle à l’architecture 

majestueuse, qui abrite aujourd’hui l’office de tourisme et le Cheyenne Depot Museum (l’endroit 

idéal pour les passionnés de chemin de fer) aux expositions interactives. Poursuivez par une 

visite pédestre du centre-ville en poussant absolument la porte de l’une des nombreuses 

boutiques de vêtements pour essayer des bottes ou un chapeau de cow-boy. Prenez le temps de 



visiter également le Wyoming State Museum pour découvrir des fossiles préhistoriques et 

d’autres objets témoignant du passé du Wyoming. Pour plonger véritablement dans l’ambiance 

Far West, rendez-vous au Terry Bison Ranch, une vaste prairie où évoluent quelque 

2 300 bisons. Vous pourrez prendre place dans un train pour apercevoir d’un peu plus près les 

bisons, monter à cheval, pêcher, participer à une excursion en véhicule tout-terrain et savourer 

un délicieux repas au restaurant Old West.  

 

Suggestion : 2 jours 
 

Casper, la deuxième plus grande ville du Wyoming, se trouve à environ 290 km au nord-ouest de 

Cheyenne. Commencez par grimper au sommet de Casper Mountain à la saison douce ou 

rejoignez en hiver la station Hogadon Ski Area pour pratiquer le ski de piste, le ski de fond, la 

randonnée en raquettes et les excursions en motoneige. Casper organise tout au long de l’année 

des événements spéciaux en l’honneur de son esprit typiquement Far West. Les Wyoming 

Heritage Days, qui se tiennent chaque année au mois de juin, présentent des reconstitutions 

historiques du quotidien des Amérindiens, du Pony Express, de l’infanterie et bien plus encore. 

Casper accorde également beaucoup d’importance au rodéo et organise d’ailleurs l’un des plus 

grands événements dans ce domaine, le College National Finals Rodeo, au cours duquel 

400 concurrents d’une centaine d’établissements supérieurs et d’universités s’affrontent au 

centre de l’arène.  

 

 

Suggestion : 2 à 3 jours 
 

Impossible de prévoir un voyage dans l’Ouest des États-Unis sans une visite du Yellowstone 

National Park, le plus ancien parc national du pays. Ce site gigantesque (plus de 90 % de son 

territoire se trouve au Wyoming, le reste étant situé sur les États voisins du Montana et de 

l’Idaho) repose sur une zone volcanique active, qui est à l’origine d’impressionnants phénomènes 

géothermiques. Installez-vous confortablement et attendez la prochaine éruption de l’Old Faithful, 

un geyser qui propulse ses eaux chaudes près de 17 fois par jour. Faites un petit détour par l’Old 

Faithful Inn, une auberge historique réputée pour être la structure en bois la plus grande du 

monde. Le bâtiment a été construit en 1904 à partir de rondins de bois et de pierre de la région. 

Lors de votre visite du parc, restez sur les passerelles et les sentiers balisés pour découvrir 

d’autres merveilles naturelles comme les sources d’eau chaude, les geysers, les bassins et les 

vasques. Le parc de Yellowstone abrite un nombre impressionnant d’animaux, dont des loups, 



des loutres, des élans, des bisons, des ours, des orignaux et des lynx. Pour avoir le privilège de 

croiser leur chemin, empruntez le temps d’une journée l’un des nombreux chemins de randonnée 

et pistes de VTT, à l’écart de la foule.  

 

 

  


