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MERVEILLES GÉOLOGIQUES

De Salt Lake City, Utah, au Grand Teton National Park, Wyoming 4 h 43 de route / 450 km
Du Grand Teton National Park, Wyoming,  38 mn de route / 48 km 
au Yellowstone National Park, Montana/Wyoming/Idaho
Du Yellowstone National Park, Montana/Wyoming/Idaho, à Twin Falls, Idaho 5 h 15 de route / 508 km
De Twin Falls, Idaho, à Salt Lake City, Utah 3 h 12 de route / 352 km
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SALT LAKE CITY, UTAH
Découvrez Temple Square, la principale attraction de Salt Lake 
City. Il s’agit d’un site dédié à l’Église mormone, religion fondatrice 
de la ville. Admirez son architecture de renom ou participez à 
une visite en tramway pour prendre de magnifiques photos de 
ce site de quatre hectares, ainsi que d’autres curiosités de la ville. 
Flânez au coeur de Red Butte Garden, notamment dans ses 
jardins botaniques et son arboretum, dont l’entrée est gratuite. 
Profitez de la célèbre poudreuse de l’Utah dans la Wasatch 
National Forest ou aventurez-vous sur la piste de bobsleigh de 
l’Utah Olympic Park, où vous pourrez peut-être apercevoir des 
athlètes olympiques en pleine séance d’entraînement. N’oubliez 
pas de vous rendre à Great Salt Lake en été : l’eau y est tellement 
salée que vous flotterez à la surface. Un détour incontournable ! 

Hébergement : Salt Lake City, Utah

DE SALT LAKE CITY, UTAH, AU GRAND TETON 
NATIONAL PARK, WYOMING

Dirigez-vous vers le nord en direction du Grand Teton National 
Park. Situé dans la partie nord-ouest du Wyoming, ce parc abrite 
la Teton Range, le sommet de Grand Teton, ainsi que la vallée 
connue sous le nom de Jackson Hole. Baptisée localement les 
« montagnes de l’imagination », la région est parsemée de lacs 
aux eaux cristallines, abrite une faune d’une grande diversité et 
offre plus de 322 km de sentiers pour de jolies promenades à 
pied, en vélo ou en motoneige.

Hébergement : Jackson Hole ou Teton Village, Wyoming

Salt Lake City, Utah

4 h 43 de route / 450 km



DU GRAND TETON NATIONAL PARK, WYOMING,  
AU YELLOWSTONE NATIONAL PARK, MONTANA/WYOMING/IDAHO

La John D Rockefeller Memorial Highway relie le Grand 
Teton National Park au Yellowstone National Park. 
Couvrant une superficie de plus de 9 605 km carrés et trois 
États, le Yellowstone National Park, le tout premier parc 
national des États-Unis, se situe sur une zone volcanique à 
l’origine d’une forte activité géothermique. Prévoyez votre 
pique-nique, installez-vous confortablement et commencez 
à manger en attendant 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, construite en 1904 à partir 

de matériaux locaux. Lors de votre visite du parc, restez sur 
les passerelles et les sentiers balisés pour découvrir d’autres 
merveilles naturelles, comme des sources d’eau chaude, des 
geysers, des bassins et des piscines. Pour avoir le privilège 
de croiser le chemin d’animaux sauvages, comme des 
loups, des élans, des bisons et des ours, empruntez l’un des 
nombreux chemins de randonnée et pistes de VTT, à l’écart 
de la foule. Ce parc est si vaste et si riche qu’un séjour d’une 
seule nuit ne suffit pas pour le découvrir. Prévoyez d’y rester 
un peu plus longtemps.

Hébergement : autour de Yellowstone, Montana/Wyoming

Grand Teton National Park

38 mn de route / 48 km



DU YELLOWSTONE NATIONAL PARK, MONTANA/WYOMING/IDAHO, 
À TWIN FALLS, IDAHO

Rejoignez l’État de l’Idaho pour découvrir le Craters of the Moon National Monument and 
Preserve au coeur de la plaine de la Snake River. Ce territoire volcanique et féérique se
compose d’énormes coulées de lave, témoignage des violentes éruptions qui ont eu lieu il 
y a plus de 2 000 ans. À la sortie de la ville de Twin Falls, le Hagerman Fossil Beds National 
Monument abrite les fossiles de chevaux préhistoriques les plus anciens des États-Unis, ainsi
que de nombreux autres animaux, dont des mammouths, des tigres à dents de sabre et des 
ours. Vous pourrez en admirer certains au centre d’information touristique. 

Hébergement : Twin Falls, Idaho

Pour obtenir d’autres idées de circuits et de voyages aux États-Unis, consultez le site : VisitTheUSA.com

DE TWIN FALLS, IDAHO, À 
SALT LAKE CITY, UTAH

Avant de regagner Salt Lake City, visitez le Gold 
Spike National Historic Site, un site dédié à la
construction historique de la toute première voie ferrée 
transcontinentale. En été, vous pouvez revivre les 
moments forts de la cérémonie organisée en l’honneur 
de la fin des travaux (la « Cérémonie du dernier crampon 
») lors d’une reconstitution.

Hébergement : Salt Lake City, Utah

Yellowstone National Park

3 h 12 de route / 352 km5 h 15 de route / 508 km


