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Bienvenue

Des phénomènes hydrothermaux
célèbres dans le monde entier

Une terre sauvage

Le parc naturel de Yellowstone a été créé en 1872, essentiellement
pour sa variété unique de geysers, sources chaudes, mares de boues
et ses fumerolles.
Les sources chaudes représentent le phénomène hydrothermal
le plus répandu au sein du parc.
Leur aspect variable va des
bouillons sombres et mousseux
aux calmes bassins d’une
profondeur insondable.

faciles à repérer par temps froid.

Les mares de boue sont un
phénomène acide qui survient
lorsque l’apport en eau est limité.
Leur consistance et leur niveau
d’activité varie en fonction des
saisons et du niveau des précipitations.

Les geysers sont des sources
chaudes aux conduits étroits,
généralement à proximité de la
surface. Cette étroitesse
empêche l’eau de circuler
librement vers la surface où la
chaleur pourrait se dissiper. La
température de l’eau dont la
circulation est la plus rapide peut
dépasser le point d’ébullition
(93°C/199°F).

Les fumerolles sont le phénomène le plus chaud du parc.
Elles sont particulièrement

Les 10 principales choses à savoir
Bienvenue à Yellowstone. Nous sommes heureux de
vous accueillir ici. A l’occasion de votre entrée dans
le parc, nous vous proposons de vous familiariser
avec certaines règles et certains conseils importants
à la réussite et à la sécurité de toute visite. Vous
trouverez plus d’informations sur la page suivante
et sur le site internet du parc à l’adresse

www.nps.gov/yell/planyourvisit /rules
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Adaptez votre vitesse à la vie sauvage. A moins
qu’une vitesse moindre ne soit indiquée, la
vitesse maximale autorisée dans tout le parc est de 73
km/h (45 mph). Afin de vous assurer que vous disposez
d’une distance d’arrêt suffisante en cas de rencontre
surprise avec les animaux, n’hésitez pas à ralentir.
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Repérez les sorties. Si vous apercevez
des animaux lorsque vous conduisez,
ne vous arrêtez-pas et ne bloquez pas le trafic,
quelle que soit la portion de la route sur laquelle
vous vous trouvez. Repérez plutôt la sortie
ou le parking le plus proche et observez les
animaux depuis une distance raisonnable.

*

Partagez la route. Les cyclistes doivent avancer
en file. Les conducteurs qui doublent cyclistes
et piétons doivent respecter une distance de sécurité
d’au moins 1 mètre (trois pieds), en particulier si le
véhicule est muni de grands rétroviseurs détachables.
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Les terrasses de travertin se
trouvent sur le site des sources
du Mammoth, où les interactions entre l’eau et l’argile ont
donné lieu à ces structures en
travertin d’un blanc crayeux.

Depuis quelques années on compte moins de 10 cygnes
trompettes – l’une des espèces les plus menacées de
Yellowstone – vivant à l’année dans le parc. Il existe environ
46 000 spécimens de cette espèce en Amérique du Nord.
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Les 2,2 millions d’acres du parc,
recouverts de forêts, de prairies, de
lacs ou de vallées creusées par les
rivières, sont un vaste sanctuaire
pour la plus grande densité de
vie sauvage de tous les 48 états
américains situés au sud du Canada.

Les bisons sauvages
migrateurs sont
rares. Le parc abrite
la horde la plus
importante de bisons
des plaines sauvages
de tous les Etats
Unis, avec 2 500 à 4
500 individus.

Considérée comme une espèce-clé, dont de nombreuses autres
espèces dépendent directement, la truite ambrée court désormais
un grand danger d’hybridation par la truite arc-en-ciel et de
prédation par les truites de lac non endémiques.
COURTESY JAY FLEMING
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Gardez vos distances. Vous ne devez pas vous
rapprocher de plus de 91 mètres (100 yards)
des ours et des loups. Une distance de 23 mètres
(25 yards) est requise pour les bisons, les wapitis
et les autres animaux. Quelle que soit la distance,
si un animal sauvage change de comportement
du fait de votre présence, vous êtes trop près.
Ne nourrissez pas les animaux, y
compris les oiseaux. La consommation
de nourriture humaine n’est pas saine pour eux et
encourage des comportements agressifs qui peuvent
nécessiter certaines actions de protection. Tous les
aliments, les déchets, les glacières ou les ustensiles
de cuisine doivent être conservés dans un récipient
anti-ours hors situation d’utilisation immédiate.
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Restez sur les chemins désignés. Le sol des
zones hydrothermales est fragile et fin, et repose
immédiatement sur une eau bouillante. Des visiteurs
ont eu des accidents mortels en passant à travers ces
sols. Gardez vos enfants sous surveillance étroite.
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Evitez tous les risques liés à l’eau. Ne prenez
aucun risque si vous pêchez, marchez ou
traversez des courants. La baignade est dangereuse
et interdite dans de nombreuses zones. Les eaux du
parc sont trompeuses en apparence et peuvent sembler
faussement froides ou calmes. L’utilisation de tout
bateau ou appareil flottant nécessite un permis.

En cas d’urgence composez le 911

'

Lorsque vous vous promenez sur les chemins,
gardez en tête la présence des ours. Vous êtes
en sécurité tant que vous restez groupés. Signalez
votre présence en vous faisant entendre lorsque vous
vous trouvez dans une zone où la vue est limitée en
distance. Si vous rencontrez un ours, ne courrez pas.
Gardez avec vous un spray anti-ours et assurez-vous
de savoir comment l’utiliser en toute sécurité.
Contrôlez vos animaux de compagnie. Ces
derniers ne sont pas autorisés sur les chemins
de randonnées, dans l’arrière-pays ou dans les
bassins hydrothermaux. Dans les zones où ils sont
autorisés, les animaux de compagnie doivent être
tenus en laisse et ne jamais s’éloigner de plus de 30,5
mètres (100 pieds) des routes ou parkings. Ne laissez
jamais un animal de compagnie sans surveillance ou
attaché à un objet. Les propriétaires des animaux de
compagnie doivent collecter et jeter leurs déjections.
Un service de téléphonie mobile peut être
disponible sur les sites de Grant, Canyon,
Sources Mammoth et Old Faithful. Le Wifi n’est
pas disponibles dans les centres visiteurs, les centres
rustiques, les sites historiques ou les hébergements
historiques. Certains concessionnaires peuvent
proposer une connexion Wifi moyennant paiement.

Yellowstone National Park
PO Box 168, Yellowstone, WY 82190
307 344-7381
w w w. n p s . g o v / y e ll
h t t p: / / t w i t t e r. c o m / y e ll o w s t o n e n p s

Profitez des terrains de camping présents au sein du parc

Restez sur les chemins

Premier arrivé, premier servi

Durée du séjour

La disponibilité s’effectue sur la base du « premier
arrivé, premier servi » au sein des terrains de
camping gérés par le NPS : Mammoth, Norris,
Indian Creek, Lewis Lake, Pebble Creek, Slough
Creek et Tower Fall. Durant la haute saison (fin
juin à mi-août), les sites peuvent être complets.
Présentez-vous tôt pour être certain d’avoir une
place.

La durée d’un séjour en camping est limitée à 14
jours du premier juillet au Labor Day (premier
lundi de septembre), à 30 jours le reste de l’année.

Sites réservables
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Vous ne devez pas quitter les routes et chemins balisés à
proximité des sites hydrothermaux. La surface du sol n’est pas
épaisse et repose souvent sur une eau brûlante. Certains
visiteurs sont morts ici. Vos enfants doivent rester près de vous
et avoir compris les dangers présents sur le parc. Certaines
émanations de gaz toxiques peuvent atteindre des seuils
dangereux dans certaines zones. Si vous vous sentez malade,
quittez immédiatement les lieux.

Vous pouvez effectuer des réservations pour les
sites de Canyon, Bridge Bay, Madison, Grant
village et de Parking RV de Fishing Bridge via
Xanterra Parks and Resorts. Des branchements
sont disponibles au parking Rv de Fishing Bridge
et incluent eau, système d’égouts ainsi
qu’alimentation électrique 50 ampères. Le parking
RV est réservé aux unités de camping « en dur ».
les tentes et remorques de tentes ne sont pas
autorisées.

Camping en cas de surréservation

Arrivée et départ
Certains sites peuvent n’être disponibles qu’à
partir de 11 heures du matin. Les bureaux de
réservation des camps de Xanterra sont ouverts
de 7 heures à 22 heures en haute saison et de 8
heures à 21 heures le reste de l’année. Les départs
ont lieu avant 11 heures du matin.

Heures de repos
Durant les heures de repos, de 22 heures à 6
heures, aucune forme de tapage (par exemple dû à
un appareil audio) n’est autorisée. Lorsqu’ils sont
autorisés, les générateurs ne doivent fonctionner
qu’entre 8 heures et 20 heures.

Xanterra Parks & Resorts

Aucune zone de camping dédiée en cas de
surréservations n’est disponible à Yellowstone.
Aucun camping ou stationnement de véhicule sur
la nuit n’est autorisé sur les voies de sortie,
parkings, aires de pique-nique ou toute zone hors
des campings désignés. Des solutions de camping
additionnelles peuvent être disponibles au sein
des communautés voisines.

Gardez vos distances

P.O. Box 165, Yellowstone WY 82190
w w w.YellowstoneNationalParkLodges.com
Reserve_YNP@Xanterra.com
Toll-free 866-Geyserland (866 439-7375)
TDD 307 344-5395
Réservations pour le jour-même 307 344-7311

23 m
(25 yards)

Faites attention à votre nourriture

91 m
(100 yards)
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N’approchez pas les
animaux sauvages
Si votre présence modifie le comportement d’un animal
sauvage, vous êtes trop proche.

91 m (100 yards)

23 m (25 yards)

Les règlementations fédérales vous imposent de ne pas vous
approcher à moins de 91 mètres (100 yards) des ours et des
loups et à moins de 23 mètres (25 yards) d’autres animaux
sauvages comme les bisons, les wapitis, les mouflons, les biches,
les élans et les coyotes. Si un animal se rapproche de vous,
déplacez-vous afin de maintenir cette distance minimale.

Ne nourrissez aucun animal, y compris les petits
mammifères et les oiseaux. La consommation
d’aliments humains n’est pas saine et encourage
des comportements agressifs qui peuvent
nécessiter certaines actions de protection.
Toute forme de nourriture, de déchets ou
d’éléments diffusant une odeur doit être
sécurisée (rangée) à tout moment à l’intérieur
d’un bâtiment, d’un véhicule fermé ou d’un
récipient anti-ours. Les tentes, remorques et
tables de pique-nique ne sont pas sécurisées.
Dans certaines zones, les corbeaux ont compris
comment défaire les fermeture éclair pour

•

Eau et récipients à boissons

•

Ustensiles de cuisine ou de restauration

•

Poêles et grills

•

Glacières

•

Détritus, en sac ou non

•

Nourriture, condiments compris, y compris
dans des récipients

•

Produits de nettoyage et cosmétiques

•

Nourritures et bols pour animaux de
compagnie

•

Seaux ou bassines

éparpiller le contenus des rangements.
Aucun de ces éléments, même vide et nettoyé, ne
doit être laissé sans surveillance à aucun
moment:

Un paysage sculpté par le feu
Les activités suivantes nécessitent un permis

Les feux sauvages peuvent jouer
un rôle durant votre visite à
Yellowstone. Certaines fumées
peuvent être visibles et des
circonstances changeantes
peuvent avoir un impact sur vos

• Pêche
• Utilisation de bateaux ou
d’appareils flottants
• Camping de nuit en arrière-pays

projets de voyage.

végétales. Il prévient
également la pousse d’arbre
dans les prairies.

Les armes à feu sont autorisées dans les parcs nationaux
selon les règlementations d’état et fédérales. Elles sont
interdites dans certains sites où des panneaux l’indiquent, comme
dans les centres visiteurs, les bureaux gouvernementaux et dans
certaines concessions. Jeter une arme à feu n’est pas autorisé.

La possession et l’utilisation d’armes telles que pistolets
à air comprimés, arcs et flèches, épées et lance-pierres
est interdite. Vous trouverez plus de détails à l’adresse
www.nps.gov/yell/parkmgmt /lawsandpolicies
French rev June 2012

• Films professionnels et prise
de photographies impliquant
figurants ou modèles
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• Voyage dans l’arrière-pays avec
un animal d’assistance
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Le feu joue un rôle naturel
dans l’écosystème. La
végétation y est adaptée et
peut, dans certains cas, en
dépendre. Le feu assure
la diversité de l’habitat en
régulant les forêts et en
permettant l’établissement
de différentes espèces

• Guide professionnel et services
de découverte

• L’entrée de bétail dans le parc est
soumise au test de Coggins

Les activités suivantes sont interdites

Sécuriser les aliments sur
un site de camping en
arrière-pays

•

S’écarter des routes et chemins balisés dans
les zones hydrothermales

•

Sortir des routes désignées, en véhicule ou
vélo

•

Jeter quoi que ce soit dans les sites
hydrothermaux

•

Camper en dehors des zones désignées

•

Eclairer les animaux sauvages

•

Nager dans les sources d’eau chaude

•

•

Récolter, cueillir ou posséder toute forme de
ressource naturelle (comprenant fleurs,
cornes ou bois, pierres et têtes de flèches)

Imiter les cris des wapitis ou les hululements
des loups, ou utiliser des appeaux

•

Utiliser un équipement électronique capable
de suivre ou de repérer les animaux sauvages

•

Plonger depuis les falaises surplombant
la zone de baignade de Firehole sur
Firehole Canyon Drive

•

Stocker de la nourriture non conformément
aux instructions

•

Laisser les rétroviseurs détachables en place
sur des caravanes en stationnement
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