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D’Independence, Missouri à Omaha, Nebraska

3 heures / 314 kilomètres

D’Omaha, Nebraska à North Platte, Nebraska

4 heures / 450 kilomètres

De North Platte, Nebraska à Scottsbluff, Nebraska

3 heures / 286 kilomètres

De Scottsbluff, Nebraska à Casper, Wyoming

2 heures et 45 minutes / 283 kilomètres

De Casper, Wyoming à Rock Springs, Wyoming

3 heures et 30 minutes / 360 kilomètres

De Rock Springs, Wyoming au Yellowstone
National Park, Wyoming/Montana/Idaho

5 heures et 30 minutes / 487 kilomètres

Du Yellowstone National Park,
Wyoming/Montana/Idaho à Pocatello, Idaho

2 heures et 45 minutes / 256 kilomètres

De Pocatello, Idaho à Boise, Idaho

3 heures et 30 minutes / 376 kilomètres

De Boise, Idaho à Fort Walla Walla, État de Washington

4 heures / 405 kilomètres

De Walla Walla, État de Washington à Oregon City, Oregon

4 heures / 405 kilomètres

INDEPENDENCE

INDEPENDENCE, MISSOURI
ET KANSAS CITY, KANSAS
Jour 1

À sa création en 1827, Independence était la ville la plus à
l’ouest où les bateaux à vapeur pouvaient accoster. Un point
de départ privilégié pour ceux qui entreprenaient le grand
voyage vers l’ouest sur l’Oregon Trail. Cette piste commençait
officiellement à Independence Square, à quelques kilomètres
du centre de Kansas City. Aujourd’hui, vous pouvez parcourir le
cœur historique de la ville à bord d’un authentique chariot bâché,
sur les voies empruntées par les premiers colons. Avant de suivre
la piste, prenez le temps de découvrir son histoire au National
Frontier Trails Museum. Visitez également sur Main Street le
1858 Jail Museum, ancienne prison du comté de Jackson où
séjourna Frank James, frère du célèbre hors-la-loi Jesse James.

Hébergement : Kansas City, Kansas
ou Independence, Missouri

D’INDEPENDENCE, MISSOURI
À OMAHA, NEBRASKA
3 heures / 314 kilomètres

Jour 2
Votre voyage de près de 3 500 kilomètres commence à
Independence Square, là où près d’un demi-million de personnes
aspirant à une vie meilleure entreprirent leur périple vers l’ouest
dans le milieu des années 1800. Il fallait six mois aux convois
de chariots bâchés pour atteindre leur destination, à raison
de 15 à 25 kilomètres par jour. Le long de la piste, découvrez
des forts, des sites historiques, des musées et des attractions
commémorant l’une des plus importantes migrations humaines
de l’histoire. Au Minor Park de Kansas City, de l’autre côté de
la Big Blue River, découvrez Red Bridge Crossing, qui marque
la première traversée de rivière de la piste, avec son petit pont
rouge et ses profondes dépressions à flanc de colline. Au nord
de Kansas City se trouve Fort Leavenworth, un ancien poste
militaire stratégique dédié à la protection des voyageurs.
Quittez le Missouri et faites route vers Omaha, ancienne capitale
du Nebraska. Empruntez les rues pavées et flânez dans les
boutiques et galeries de son quartier Old Market. Restez ensuite
dîner dans l’un des nombreux restaurants locaux.

Hébergement : Omaha, Nebraska

Independence, Missouri

D’OMAHA, NEBRASKA
À NORTH PLATTE, NEBRASKA
4 heures / 450 kilomètres

Jour 3
Roulez vers l’ouest jusqu’à Lincoln, actuelle capitale du Nebraska, pour
découvrir les artefacts exposés au Nebraska History Museum et en
apprendre davantage sur l’histoire de l’État et ses habitants. Longez la
rivière Platte en direction du Fort Kearny State Historical Park, dont le
fort fut construit pour protéger les voyageurs de l’Oregon Trail. À Kearney,
arrêtez-vous au monument The Archway, une passerelle qui enjambe
l’Interstate 80. On y trouve des projections de films et des expositions
sur la Great Platte River Road au temps des pionniers. À North Platte,

visitez le Buffalo Bill Ranch State Historical Park et découvrez la demeure
datant de 1886 et de style Second Empire de William « Buffalo Bill » Cody,
ainsi que des souvenirs de son spectacle itinérant « Wild West Show ». Une
statue grandeur nature en bronze rend hommage à cette figure mythique
de la conquête de l’Ouest au Cody Park Wild West Memorial.

Hébergement : North Platte, Nebraska

Scottsbluff, Nebraska

Scotts Bluff National Monument, Nebraska

DE NORTH PLATTE, NEBRASKA
À SCOTTSBLUFF, NEBRASKA
3 heures / 286 kilomètres

Jour 4
Continuez de remonter la rivière Platte jusqu’au confluent de la North
Platte (au nord) et de la South Platte (au sud). L’Oregon Trail suit la North
Platte, mais les premiers explorateurs traversèrent également la South
Platte : les ornières sont encore visibles sur la pente raide de California
Hill, près de Brule. À l’Ash Hollow State Historical Park, les convois de
chariots bâchés descendaient Windlass Hill jusqu’à la North Platte. Cette
colline est tellement abrupte que les pionniers bloquaient les roues des
chariots avec des cordes ou des chaînes pour négocier la descente, ce
qui a laissé de profondes marques dans le sol. Près de Bridgeport, les
imposantes formations Chimney Rock et Courthouse Rock se dressent
au milieu des Grandes Plaines. Les voyageurs pouvaient les voir de

loin et s’en servaient de points de repère pour faire route vers l’ouest.
Au Chimney Rock National Historic Site and Visitor Center, vous
pourrez emporter un morceau de roche. Scottsbluff marque la dernière
étape de cette journée, avec son Scotts Bluff National Monument, un
escarpement rocheux de 244 mètres qui domine les Grandes Plaines.
Rejoignez le sommet en voiture pour profiter de panoramas spectaculaires
sur les Grandes Plaines en contrebas et sur Laramie Peak et Chimney
Rock au loin.

Hébergement : Scottsbluff, Nebraska

DE SCOTTSBLUFF, NEBRASKA
À CASPER, WYOMING
2 heures et 45 minutes / 283 kilomètres

Jour 5
Continuez le long de la North Platte jusqu’au Fort Laramie National
Historic Site, dans le Wyoming, à quelques kilomètres au nord-ouest
de Scottsbluff. Visitez les bâtiments de cet ancien site fortifié, haut lieu
de l’histoire américaine. Un peu plus loin, faites une halte dans un autre
campement historique : Register Cliff. Les voyageurs inscrivirent leurs
noms et la date de leur passage sur les falaises, à l’intention de leurs
proches qui feraient route plus tard. Un peu plus à l’ouest se trouve le site
Guernsey Ruts, rebaptisé Oregon Trail Ruts State Historic Site, où vous
pourrez voir de très beaux exemples d’ornières de chariots sur la piste.
Le passage incessant de chariots a creusé le grès tendre jusqu’à former
des ornières atteignant parfois 1,5 mètre de profondeur. Continuez
vers l’ouest jusqu’à Casper, un important carrefour de la migration vers
l’ouest, à la croisée de l’Oregon Trail, du California Trail et du Mormon
Pioneer Trail.

Hébergement : Casper, Wyoming

CASPER, WYOMING
Jour 6

Profitez d’une journée de détente à Casper, ville florissante du Far West.
Commencez par explorer le National Historical Trails Interpretive
Center pour en savoir plus sur les pistes, l’histoire de la conquête de
l’Ouest et le Wyoming. Perché sur les hauteurs, ce centre d’interprétation
offre également de jolis points de vue sur la ville. Découvrez l’histoire des
pionniers au travers d’expositions interactives et de reconstitutions sur
leur mode de vie le long de la piste. Casque de réalité virtuelle sur la
tête, tentez de franchir la North Platte à bord d’un chariot bâché. À Fort
Casper, campement d’origine de la ville, visitez l’avant-poste reconstruit
et le musée. Flânez dans le centre de Casper pour découvrir ses lieux
historiques et dînez au Branding Iron.

Hébergement : Casper, Wyoming

National Historical Trails Interpretive Center, Wyoming

DE CASPER, WYOMING
À ROCK SPRINGS, WYOMING
3 heures et 30 minutes / 360 kilomètres

Jour 7
Roulez vers le sud-ouest jusqu’à l’Independence Rock State Historic Site.
Les voyageurs devaient y arriver avant le 4 juillet, jour de l’Indépendance
américaine, s’ils voulaient terminer leur périple avant l’hiver. Ce site est
considéré comme l’un des « registres du désert » : de nombreuses signatures
de voyageurs y sont gravées dans l’affleurement granitique. Continuez vers le
sud-ouest et visitez la ville fantôme de South Pass City, jadis une ville aurifère en
pleine effervescence. Au sud de la ville se trouve South Pass, l’un des passages
les plus importants de la piste. Ce col était le seul endroit où les convois de
chariots bâchés pouvaient franchir les Rocheuses et la ligne continentale
de partage des eaux. Au sud de Rock Springs, explorez en voiture la route
touristique Pilot Butte Wild Horse Scenic Loop, un circuit d’une heure et
demie qui offre de nombreux points de vue. Dans ce paysage dégagé vivent
aujourd’hui 1 500 chevaux sauvages, qui descendent des chevaux introduits
dans les années 1800 par les éleveurs de bétail.

Hébergement : Rock Springs, Wyoming

DE ROCK SPRINGS, WYOMING
AU YELLOWSTONE NATIONAL
PARK, WYOMING
5 heures et 30 minutes / 487 kilomètres

Jour 8
Roulez vers le nord-ouest jusqu’au Names Hill State Historic Site, de l’autre
côté de la rivière Green, un autre « registre du désert » où les pionniers laissèrent
des inscriptions dans la roche. Écartez-vous ensuite de l’Oregon Trail pour
explorer l’emblématique Yellowstone National Park. Continuez vers le nord
jusqu’à Jackson Hole où vous vous arrêterez à Town Square pour une pause
photo devant les quatre arches en bois de wapitis délimitant chaque entrée de
ce parc historique. Les bois proviennent du National Elk Refuge, un refuge en
périphérie de la ville où vous pourrez observer des troupeaux de wapitis. En
face du parc, prenez place sur une selle western au comptoir du Million Dollar
Cowboy Bar et commandez un burger au wapiti. Quittez Jackson Hole en
direction du nord et prenez la route touristique qui traverse Grand Teton
National Park, en passant par les superbes lacs Jenny et Jackson, avec les pics
de granit de la chaîne Teton pour toile de fond. Le Yellowstone s’étend sur trois
États : le Wyoming, le Montana et l’Idaho. Créé en 1872, il est le plus ancien parc
national américain et offre des paysages parmi les plus diversifiés du pays.

Hébergement : Yellowstone National Park, Wyoming

Million Dollar Cowboy Bar, Wyoming

LE YELLOWSTONE NATIONAL
PARK, WYOMING
Jour 9

Commencez votre exploration du Yellowstone de bonne heure. Plus de
500 geysers et 290 cascades ainsi que des bisons, élans, grizzlis, loups
et autres animaux sauvages vous y attendent. La route Grand Loop
vous mène aux principaux sites d’intérêt du parc. Troisième plus grande
source chaude du monde, Grand Prismatic Spring est aussi l’un des
sites les plus photographiés en raison de ses surprenantes couleurs vives.
Le célèbre geyser Old Faithful continue de jaillir de terre à intervalles

réguliers (toutes les heures et demie). Pour de superbes points de vue sur
le Grand Canyon of the Yellowstone et les Lower Falls, rejoignez en
voiture Inspiration Point et Artist Point. Hayden Valley est l’endroit tout
indiqué pour admirer la faune. Venez en début de matinée ou de soirée,
lorsque les animaux sont les plus actifs.

Hébergement : Yellowstone National Park, Wyoming

Grand Canyon of the Yellowstone, Wyoming

Rivière Snake, Idaho

DU YELLOWSTONE NATIONAL PARK, IDAHO
À POCATELLO, IDAHO
2 heures et 45 minutes / 256 kilomètres

Jour 10
Quittez le Yellowstone par l’entrée ouest, puis dirigez-vous vers le sud
jusqu’à Idaho Falls, dans l’Idaho. Explorez l’Idaho Falls Greenbelt Trail,
une coulée verte au cœur de la ville, le long des berges de la rivière
Snake. Mangez au bord de l’eau dans l’un des nombreux restaurants
bordant le sentier. Suivez la Snake vers le sud-ouest jusqu’au Fort Hall
National Historic Landmark, un site fortifié parmi les plus importants de

l’Oregon Trail. Une réplique du fort est visible à Pocatello. Le soir, visitez
Old Town Pocatello pour profiter des boutiques et galeries du cœur
historique, puis dînez dans l’un des restaurants du cru.

Hébergement : Pocatello, Idaho

Old Idaho Penitentiary, Idaho

DE POCATELLO, IDAHO À BOISE, IDAHO
3 heures et 30 minutes / 376 kilomètres

Jour 11
Suivez l’Oregon Trail vers l’ouest et découvrez Magic Valley, Thousand
Springs, Salmon Valley et Hagerman Fossil Beds National Monument.
La piste traversait les gisements fossilifères et les ornières laissées par
les chariots des premiers colons sont encore visibles. L’un des passages
les plus délicats de la piste était Three Island Crossing, près de Glenns
Ferry. Heureusement, les voyageurs purent compter sur l’aide des
Amérindiens pour traverser les eaux peu profondes entre les îles. Après
avoir traversé la Snake, continuez jusqu’à Boise, capitale de l’État. Pour

des récits sur les célèbres criminels du Far West, visitez l’Old Idaho
Penitentiary, ancienne prison d’État. Empruntez Main Street et
Grove Street dans le quartier historique Old Town, où se trouvent
des boutiques, restaurants, brasseries et plaques indiquant le tracé
initial de la piste.

Hébergement : Boise, Idaho

DE BOISE, IDAHO À FORT WALLA WALLA,
ÉTAT DE WASHINGTON
4 heures / 405 kilomètres

Jour 12
Au nord-ouest de Boise, une plaque touristique indique le site historique
du Fort Boise, entièrement détruit par les crues. Une réplique du fort
d’origine se trouve dans la ville voisine de Parma. Plongez à l’époque
des pionniers lors de la visite du fort et de son musée. Continuez vers le
nord-ouest jusqu’à Baker City pour admirer les maisons et bâtiments de
son quartier historique. Achetez à manger avant de quitter la ville pour
pouvoir pique-niquer au National Historic Oregon Trail Interpretive
Center, où des expositions vous en diront plus sur l’histoire de la piste.
Perché en haut de Flagstaff Hill, ce centre offre des points de vue
remarquables sur la Baker Valley environnante, notamment sur Virtue
Flat, dont les sentiers témoignent encore du passage des chariots. Optez
pour une randonnée afin de voir les ornières de plus près. Au loin, les
Blue Mountains annonçaient la fin du voyage dans la Willamette Valley
pour les pionniers. Continuez vers le nord-ouest jusqu’à Walla Walla, dans
l’État de Washington, où vous attend le site du Fort Nez Perce, rebaptisé
Fort Walla Walla. Flânez sur la Main Street historique et dégustez des
vins dans l’un des domaines de la région, qui en compte près de 100.

Hébergement : Walla Walla, État de Washington

DE WALLA WALLA, ÉTAT DE WASHINGTON
À OREGON CITY, OREGON
4 heures / 405 kilomètres

Jour 13
Non loin de Walla Walla, découvrez le Whitman Mission National Historic
Site. Les Whitman furent parmi les premiers à franchir les Rocheuses,
ouvrant la voie aux futurs voyageurs de l’Oregon Trail. Entrez dans l’Oregon
et suivez la Columbia River Gorge en direction de l’ouest. Faites une halte
à Biggs Junction, l’un des derniers endroits où l’on peut voir des ornières,
puis rejoignez The Dalles, qui marque la fin du voyage par la route. Pour
atteindre Oregon City, les premiers colons durent franchir le Columbia
depuis ce campement à bord d’embarcations et braver les nombreux
rapides du fleuve. Plus tard, une alternative par la route fut trouvée : la
célèbre Barlow Road. Cette première route à péage de l’État contournait
le mont Hood pour rejoindre Oregon City et rallongeait donc le voyage.
Une réplique du péage est visible dans la localité de Rhododendron.

Hébergement : Oregon City ou Portland, Oregon
Mount Hood, Oregon

OREGON CITY, OREGON
Jour 14

Six mois et près de 3 500 kilomètres après le départ d’Independence,
les voyageurs atteignaient enfin leur destination : Oregon City. Située au
sud de Portland, cette ville fut initialement baptisée Willamette Falls,
en raison des célèbres cascades de la rivière Willamette. L’End of the
Oregon Trail Interpretive & Visitor Information Center vous propose
une expérience interactive pour célébrer la fin de ce long voyage. Des

expositions, des démonstrations artisanales, des récits et des reconstitutions rendent hommage aux premiers explorateurs, à leur courage et à
leur soif d’aventure.

Hébergement : Oregon City ou Portland, Oregon
Willamette Falls, Oregon

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

