
 
 
Suggestion d’itinéraire :  
Utah, Idaho et Wyoming 
 
La capitale de l’Utah, Salt Lake City, s’est imposée comme une 
destination touristique grâce à ses activités de plein air et ses 
attractions culturelles. Après Salt Lake, poursuivez votre route le long 
de la Snake River pour explorer le Yellowstone National Park et vous 
faire une idée de la vie à l’époque de la Conquête de l’Ouest dans les 
petites villes de montagnes voisines.  
 
 
 
Salt Lake City, Utah 
Suggestion : 2 jours 
 

 

La principale attraction de Salt Lake City est Temple Square, un site dédié à l’Église 

mormone, religion fondatrice de la ville. Admirez une architecture de renom ou visitez 

la ville en trolley pour prendre de magnifiques photos de ce square de quatre hectares 

et des autres curiosités de la ville. Promenez-vous à Red Butte Garden, dont les jardins 

botaniques et l’arboretum sont en accès libre. Goûtez à 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 verrez peut-être des athlètes olympiques s’entraîner). Une 

visite de Great Salt Lake en été est indispensable : l’eau est tellement salée que vous 

flotterez littéralement sur l’eau. 

 

 

Idaho Falls, Idaho 
Suggestion : 1 jour 
 

 

À trois heures au nord de Salt Lake, découvrez Idaho Falls, une ville où l’on prend le 

temps de vivre. Prenez part à une visite à pied pour en savoir plus sur l’histoire de la 

ville et admirer des bâtiments datant du début des années 1900. Explorez le centre-

ville, avec ses restaurants, ses pubs et ses boutiques, puis marchez le long du chemin 

piéton Idaho Falls Greenbelt, une coulée verte aménagée le long de la Snake River. En 

été, l’association Arts Council organise une série de concerts en plein air pour le plus 

grand plaisir de tous. 

 



 
 
Yellowstone National Park, Wyoming 
Suggestion : 3 jours 
 

 

Il faut compter environ deux heures de route depuis Idaho Falls pour rejoindre la 

partie sud de Yellowstone. Ce parc national est vaste et de nombreuses activités et 

attractions vous y attendent, parmi lesquelles camping, randonnée, vélo, observation 

de la faune, cascades, sports d’hiver, pêche et promenade à cheval. Ceux qui 

souhaitent optimiser leur visite auront tout intérêt à prendre part à une visite guidée. 

Le parc est fermé à la circulation automobile de novembre à mai, mais des véhicules 

adaptés à la conduite sur neige sont mis à disposition. Yellowstone comprend 

neuf hôtels, dont deux restant ouverts pendant l’hiver. 

 

 

Jackson, Wyoming 
Suggestion : 2 à 3 jours 
 

 

Jackson, une petite ville de la vallée Jackson Hole, est attachée à son passé de ville 

pionnière, une sensibilité qui se retrouve à travers ses visites en diligences, ses visites 

patrimoniales et ses rodéos. Town Square est un carrefour célèbre pour ses 

quatre arches réalisées avec des bois de wapitis ramassés dans le National Elk Refuge 

voisin. En hiver, faites une excursion en traîneau dans le refuge pour observer ces 

majestueux cervidés. Profitez des superbes conditions de ski et de l’excellente 

ambiance qui règne dans la station le soir. En été, visitez le centre-ville en diligence et 

assistez au spectacle « shootout » qui a lieu tous les soirs sauf le dimanche. Déguster 

un repas de cowboy puis faire une promenade à bord d’un chuckwagon (les 

emblématiques chariots du Far West) est une activité très prisée.  

 

 
Pour obtenir d’autres idées de circuits et de voyages aux États-Unis, 
consultez les sites VisitTheUSA.fr et thebrandusa.com/USAtripkit. 
 
 
 


