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Grand Teton National Park
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Situé au nord-ouest du Wyoming, le parc national du Grand Teton protège des
paysages de montagnes et une faune diverse.
Au centre du parc se trouve la chaîne du Teton, qui fait partie des montagnes
Rocheuses et dont le principal sommet atteint 4 198 mètres. Sept lacs à moraines et
une centaine de lacs alpins se trouvent dans la région.
On rencontre fréquemment des élans, des cerfs et des bisons dans le parc.
Les ours noirs sont communs dans les secteurs forestiers, alors qu'on observe de temps
en temps des grizzlys dans la partie nord du parc. On peut observer plus de 300
espèces d'oiseaux, notamment des rapaces.
Le Grand Teton est à seulement 16 kilomètres au sud de Parc national de Yellowstone,
auquel il est relié par le parc John D. Rockefeller, qui fut créé pour former un
écosystème continu entre l'un et l'autre.
Il est une destination populaire pour l'alpinisme, la randonnée, la pêche et d'autres
formes de loisirs. Il ya plus de 1000 place de camping et plus de 320 kilomètres de
sentiers de randonnée.
C'est l'un des dix parcs nationaux les plus visités aux Etats-Unis, avec une moyenne de
2,5 millions de visiteurs par an.

En bref
Localisation : Nord ouest du Wyoming
Ville la plus proche : Moranà l'est et Jackson à l'ouest
Superficie : 1255 km²
Altitude moyenne : 3000 mètres
Type : National Park
Particularités : "Collé" au sud du Yelowstone National Park.
Contact : Grand Teton National Park P.O. Drawer 170 Moose, WY 83012-0170 Tel :
(307) 739-3301
Lien officiel : http://www.nps.gov/grte/index.htm

Accès
Le Grand Teton National Park est situé au nord ouest du Wyoming, en dessous du
Yellowstone. Il ne possède que trois entrées principales au nord, au sud et à l'est. Il
n'est pas accessible par l'ouest.
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La route 191 relie le nord au sud et des navettes gratuites relient les différents points
d'intérêts dans le parc
En venant de l'ouest, prendre la route 26 puis la 191 en direction du nord.
En venant de l'est, prendre la route 287. Elle mène directement au Grand Teton
National Park.
Du Nord, prendre la route 89 qui traverse tout le Yellowstone National Park et
qui mène directement au Grand Teton National Park.
Du sud, prendre la route 191. L'entrée est à quelques miles de la ville de
Jackson.

Le parc disopose de cinq visitors centers
1. Moose Visitor Center est situé à Moose à 19 kilomètres au nord de la ville de
Jackson.
2. Le Colter Bay Visitor Center est situé à 40 kilomètres au nord de Moose
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adjacent à Jackson lake.
3. Le Flagg Ranch Information Station est situé à 25 kilomètres au nord de Colter
Bay sur la Highway 89/191/287.
4. Le Jenny Lake Visitor Center est situé à 19 kilomètres au nord de Moose au sud
de Jenny Lake.
5. Le Laurance S. Rockefeller Center est situé à 7 kilomètres au sud de Moose sur
Moose-Wilson Road.
Quelquefois, en octobre et en novembre, la Teton Road est fermée à la circulation du
fait des chutes de neige. Cette route est fermée tout l’hiver entre Signal Mountain et
Cottonwood Creek.

Alertes

Votre Attention SVP
Les ours noirs et grizzlis errent dans tout le parc. Près des routes, des
sentiers et dans les zones de reculées. Il est conseillé aux randonneurs
de voyager en groupe de trois personnes ou plus, de faire du bruit et
d'avoir sur soi des sprays anti ours. Les visiteurs doivent rester à 100
mètres des ours.
Plus d'information

Prix d'entrée
L'entrée dans le parc coûte 25 dollars par véhicule et 20 dollars
pour les motos.
Ce prix vous donne également accès au Yellowstone situé au
nord du Grand Teton.

Information
Le ticket d'entrée est valable 7 jours pour le véhicule (que vous soyer
seul ou 5). Vous pouvez aussi vous procurer le Pass America the
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beautiful.

Temps de visite
Avec 1255 km² vous aurez de quoi faire ! Une demi journée est un
minimum. Ou bien traversez le par la route panoramique puis
rejoignez le Yellowstone au Nord. Vous serez occupé quelque
jours dans le plus grand parc des Etats-Unis !

Information
Votre premier arrêt devrait être le visitor center du parc. C'est la que se
trouve toutes les informations relatives au parc. Vous y trouverez des
brochures avec la carte du parc. Les rangers sont là pour vous. N'hésitez
pas à leur poser des questions. Vous trouverez aussi souvent une petite
librairie, quelquefois des expos et des films projetés.

Visites, points de vue
La Teton Park Road, la route panoramique, traverse le parc du
Grand Teton du nord au sud et suit la base de la chaîne des
Tetons à partir de Moose jusqu’à Jackson Lake Junction.
Des arrêts aux points de vue panoramiques vous permettront de
profiter du paysage ou de prendre quelques photos. Certains de
ces points de vue comportent des expositions géologiques
identifiant les cimes aperçues de cet emplacement.
Une route à sens unique ceinture Jenny Lake, d’où vous pourrez
admirer le panorama magnifique qu’offrent les montagnes.
La Signal Mountain Summit Road monte 245 mètres jusqu’aux
vues panoramiques de la chaîne des Tetons, de la vallée de
Jackson Hole, et de Jackson Lake.
Voici les différents points de vue du sud vars le nord :
Moose Junction
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Moose Junction, qui est la jonction de la highway 89 et la Teton
Park Road, se trouve environ 8 miles au nord de la frontière du
parc Sud sur la highway 89.
Une des meilleures choses à propos de la région de Moose
Junction, dans le parc national de Grand Teton est le fait que il y a
beaucoup d'orignaux dans la région.
Gardez un œil sur eux parce qu'ils aiment vraiment la région de
Moose Junction (d'où le nom Moose) et peuvent apparaître
n'importe où le long de la route.
Teton Glacier

Ce point de vue donne une belle vue mais distante d'un petit
glacier sur la chaîne de Teton.
Jenny Lake Overlook
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Jenny Lake est le cœur du Parc national de Grand Teton. Non
seulement Jenny Lake splendide, mais c'est là où la randonnée la
plus populaire dans le parc commence.
La zone de Jenny Lake est située au sud Jenny Lake Junction,
tout près de la Teton Park Road à environ trois miles au sud de la
North Jenny Lake Junction.
Cette zone comprend une épicerie, un visitor center, un terrain de
camping (tentes seulement), et un quai de bateaux.
Cathedral Group

Toujours sur la Teton Park Road, Cathedral Group est un
belvédère qui offre une vue sur la région de Cascade Canyon du
Teton.
Mount Moran
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Splendide vue sur le Mont Moran qui culmine à 3842 mètres.
La montagne tire son nom de l'artiste Thomas Moran, un peintre
spécialisé dans les paysages de l'ouest américain lorsque la
région était encore peu explorée.
Signal Mountain

La zone de Signal Mountain est située à environ 3 miles au sud de
Jackson Lake Junction, le long de la Teton Park Road.
Les quatre principales choses à voir ssont la Mountain Road
Signal, le Signal Mountain Lodge-Camping, le Signal Mountain
Marina, et la fameuse vue sur le lac Jackson et les Tetons long de
la route principale .
Jackson Lake
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La région du Jackson Lake offre de nombreux sentiers permettant
aux randonneurs de tous niveaux de découvrir les grands
espaces.
Vous y trouverz aussi le lodge qui a 385 chambres, un restaurant,
des salles de conférence, et offre de nombreuses possibilités de
loisirs.
Oxbow Bend

En bifurquant sur la droite de la Teton Park Road, sur la route
26/287, l'Oxbow Bend est sans aucun doute l'endroit le plus
photographié dans l'ensemble du parc. L'image de la rivière Snake
avec la réflexion du mont Moran est emblématique.
Colter Bay
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Colter Bay dans le parc national de Grand Teton est l'une des
baies les plus pittoresques dans les montagnes Rocheuses, et
c'est toujours un plaisir de visiter cet endroit merveilleux.
Que vous aimiez le canoë-kayak, le canotage, le kayak, la
baignade, la pêche, la planche à voile, le ski nautique, l'équitation,
ou tout simplement vous asseoir et se détendre pendant que vous
regardez les bateaux entrer et sortir de la baie, Colter Bay est
vraiment agréable.
Le Colter Bay Marina est l'endroit où vous pouvez louer des
canoës, des bateaux et des kayaks.

Randonnées
Le Grand Teton National Park comprend plus de 320 kilomètres
de pistes. Les excursions peuvent durer d’une heure à deux jours,
et plus.
On citera parmi les excursions d’une demie-journée: Swan Lake,
Hidden Falls, Inspiration Point, Taggart Lake, Bradley Lake, et
Phelps Lake. Tous les véhicules, les bicyclettes, et les animaux
domestiques sont interdits.

Randonnées faciles
Polecat Creek Loop Trail 4 km : Durée 2 heures.
Lakeshore Trail 3,2 km : Durée 1 heure.
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Flagg Canyon 8 km : Départ de l'est de Polecat Creek Loop
Trail.Durée 3 à 4 heures.
Heron Pond & Swan Lake 5 km : Durée 2 heures.
Hermitage Point 14 km : Durée 4 heures.
Lunch Tree Hill 0,8 km : Durée une demi heure.

Randonnées moyennes
Two Ocean Lake 10 km : Durée 3 heures.
Emma Matilda Lake 14,5 km : Durée 5 heures.
Taggart Lake 5,1 km : Durée 2 heures.
Granite Canyon 20 km : Durée 7 heures.

Randonnée difficiles
Inspiration Point 9,2 km : Durée 4 heures.
Forks of Cascade Canyon 21 km : Durée 7 heures.
Lake Solitude 30 km : Durée 10 heures.
South Fork of Cascade Canyon 37 km : Durée 11 heures.
Amphitheater and Surprise Lakes 15 km : Durée 8 heures.
Les randonnées étant trop nombreuses pour êtes citées, je vous
invite à consullter la section Carte et documents.

Information
Les distances s'entendent aller ET retour...
Une randonnée de 3 kilomètres peut être plus dur qu'une de 10
kilomètres !!! Ceci en raison d'un terrain accidenté et/ou d'un fort
dénivelé. Ne vous fiez pas à la distance pour évaluer la difficulté d'une
marche. Renseignez vous auprès des rangers, ils sont là pour vous. Voir
les bons plans de la randonnées.

Hébergement
L'hébergement et la restauration sont possibles dans le parc dans
plusieurs hôtels mais également dans la ville voisine de Jackson.
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Jackson Hole est une étape nocturne très agréable en venant de
Yellowstone après avoir traversé Grd Teton NP. Ville western
avec spectacle de rue le week end.

Hotels
Jackson hole :

Grand Teton :

Campings
Il y a 6 campings au Grand Teton National Park. La durée
maximale du séjour est de sept jours par personne à Jenny Lake
et 14 jours à tous les autres terrains de camping. Il vous en
coutera 22 dollars part emplacement.
Colter Bay Campground : Ouvert de fin mai à fin
septembre. Situé à 40 kilomètres au nord de Moose. 350
emplacements.
Gros Ventre Campground : Ouvert de début mai à début
octobre. Situé à 18 kilomètres au sud de Moose. 350
emplacements.
Headwaters Campground and RV sites at Flagg Ranch :
Ouvert de juin à fin septembre. Situé dans le John D.
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Rockefeller, au sud de la limite sud du Yellowstone et 8
kilomètres au nord du parc national de Grand Teton. 175
emplacements.
Jenny Lake Campground :Ouvert de début mai à fin
septembre. Situé à 13 kilomètres au nord de Moose. 49
emplacements.
Lizard Creek Campground : Ouvert de mi juin à début
septembre. Situé à 51 kilomètres au nord de Moose dans le
nord du parc. 60 emplacements.
Winter Camping at Colter Bay : camping primitif. 5 dollars
par nuit.

Votre Attention SVP
Animaux Sauvages : voir l'article sur le Stockage de votre
nourriture et animaux sauvages

Information
Vous pouvez aussi utiliser notre comparateur de location d'hôtel Usa
ou bien rechercher un camping dans la liste des campings aux Usa.
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Météo Climat
janvier
février
Lever du soleil Grand Teton National Park : 07:57Coucher du
mars
soleil Grand Teton National Park : 17:06
avril
mai
juin
Accès handicapés (anglais)
juillet
Parcs
proches
août
septembre
octobre
(Thu, 02 Nov 2017 11:37:00 EST) : Grand Teton National Park's
novembre
Special Use Permit fee schedule will be adjusted for 2018. The
décembre
adjustments include modest increases to permit fees for
backcountry use, non-motorized boating, weddings, and special
events. Permit fees for commercial filming, motorized boating, and
other uses will remain unchanged. https://www.nps.gov/grte/learn/
news/special-use-permit-fees-adjusted-for-2018.htm
(Thu, 26 Oct 2017 02:52:00 EST) : Grand Teton National Park will
host a special astronomy program Saturday, October 28 from 7:00
p.m. to 9:00 p.m. The program, "Half the Park is After Dark Star
Party," will be hosted by interpretive park rangers and volunteers
in partnership with Wyoming Stargazing at the Craig Thomas
Discovery and Visitor Center in Moose. The event is free and open
to the public of all ages, and programming will be available in both
English and Spanish. https://www.nps.gov/grte/learn/news/starparty-scheduled-for-october-28.htm
(Thu, 12 Oct 2017 04:17:00 EST) : Starting Monday, October 16, a
temporary closure will be in effect for several trails and walkways
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within the Jenny Lake area of Grand Teton National Park. The
temporary public closure is necessary to ensure public safety
during helicopter transport of heavy material to the Hidden Falls
and Inspiration Point areas on the west side of Jenny Lake as well
as the paved walking paths on the east shore of the lake. The
public closure is scheduled to be in effect through Sunday,
October 22, though it may be lifted sooner as work is completed or
postponed due to weather conditions or other circumstances. https
://www.nps.gov/grte/learn/news/temporary-closure-scheduled-forjenny-lake.htm
(Mon, 25 Sep 2017 09:35:00 EST) : Paving work on the erosionaffected segment of the Gros Ventre/Kelly Road, which will include
a two-week daytime closure, will begin Monday, October 2. RJS
Construction, Inc., based out of Yakima, Washington, will establish
two paved lanes of travel around the eroded section and provide
additional stabilization to the river bank. Work is anticipated to be
conducted through November 21, or as weather conditions allow.
https://www.nps.gov/grte/learn/news/gros-ventre-road-and-riverbank-repairs-continue.htm
(Thu, 14 Sep 2017 11:16:00 EST) : Biologists with the Interagency
Grizzly Bear Study Team will conduct grizzly bear research and
trapping operations within Grand Teton National Park Tuesday,
September 19 through November 15. This research is part of ongoing efforts required under the 2016 Conservation Strategy for
the Grizzly Bear in the Greater Yellowstone Ecosystem to monitor
the population of grizzly bears. https://www.nps.gov/grte/learn/new
s/grizzly-bear-research-trapping-to-be-conducted.htm
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Grand Teton National Park
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