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Le Little Bighorn Battlefield National Monument commémore le septième régiment de
cavalerie de l'armée américaine ainsi que les Sioux et Cheyenne dans l'un des derniers
efforts armés des Indiens pour préserver leur mode de vie.

En ce lieu, les 25 et 26 juin 1876, 263 soldats, dont le lieutenant-colonel George
Armstrong Custer et le personnel attaché de l'armée américaine, sont morts en
combattant plusieurs milliers de guerriers Lakota et Cheyenne.

En bref
Localisation : Au sud du Montana
Ville la plus proche : Billings
Superficie : 3 km²
Altitude moyenne : 952 mètres
Type : Battlefield National Monument
Particularités : En ce lieu, les 25 et 26 juin 1876, 263 soldats, dont le lieutenant-colonel
George Armstrong Custer et le personnel attaché de l'armée américaine, sont morts en
combattant plusieurs milliers de guerriers Lakota et Cheyenne.
Contact : Little Bighorn Battlefield National Monument PO Box 39 Crow Agency , MT
59022-0039 Tel : (406) 638-2621
Lien officiel : https://www.nps.gov/libi/index.htm

Accès
Le Little Bighorn Battlefield est situé à 99 kilomètres a l'est de la ville de Billings au sud
du Montana.
De Billings comptez 1 heure de route (99 kilomètres) : Prendre l'Interstate I-90
E en direction de US-212 E à Crow Agency sur 92 kilomètres. Quitter l'Interstate
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I-90 E. Continuer sur US-212 E sur 2 kilomètres.
De Sheridan (Wyoming) comptez 1,05 heure de route (114 kilomètres) :
Rejoindre l'Interstate I-90 W en direction de US-212 E à Big Horn County sur
109 kilomètres. Quitter l'Interstate I-90 W. Vous êtes à 2 kilomètres du Little
Bighorn Battlefield.

Prix d'entrée
Le prix d’entrée du Little Bighorn Battlefield est fixé à 20 dollars par véhicule et 15 pour
les motos.

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 beautiful.

Temps de visite
Comptez deux heures pour visiter le Little Bighorn Battlefield.

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
Custer National Cemetery
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Votre visite au Custer National Cemetery est comme un voyage dans le temps.
Vous revivrez le drame de la maturité américaine en marchant le long des tombes de
vétérans connus et inconnus des guerres de notre nation, y compris des femmes et des
enfants des postes frontières isolés et des éclaireurs indiens.
Seventh Cavalry Memorial

Le 28 juin 1876, trois jours après la bataille de Little Bighorn, les survivants de la 7 e US
Cavalry commandée par le Major Marcus A. Reno entreprennent la douloureuse tâche
d'enterrer le lieutenant-colonel George Armstrong Custer
Les hommes ont été enterrés où ils sont tombés dans des tombes peu profondes,
marquées avec des poteaux de tipi en bois recueillis dans le village indien abandonné.
En 1877, les restes partiels du lieutenant-colonel Custer et de nombreux officiers ont été
ré-enterrés à divers endroits dans l'est des États-Unis, les restes de Custer ont été réenterrés à West Point, New York.
En 1881, un monument commémoratif en granit a été érigé sur Last Stand Hill par le
Département de la Guerre. Les restes de soldats et de personnes attachées enterrées
sur le terrain ont été rassemblés et ré-enterrés dans une fosse commune autour de la
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base du mémorial de granit sur Last Stand Hill. En 1890, le personnel de l'Armée a érigé
des marqueurs de marbre blanc sur les tombes de solider d'origine.
Tour Road

Découvrez l'histoire narrative de la bataille de Little Bighorn grâce à votre téléphone
portable. Vous pouvez écouter un récit des mouvements de soldat et des comptes de
guerrier.
Utilisez votre téléphone cellulaire et entrez le numéro figurant sur les panneaux affichés
pour entendre l'histoire de ce qui s'est passé à cet endroit. Ces aperçus historiques vous
aideront à entrer plus profondément dans l'histoire de la bataille.
Reno-Benteen Defense Site

Le dimanche 25 juin 1876, vers 16 heures, les restes des trois compagnies du major
Marcus A. Reno ont atteint ces falaises après leur attaque désastreuse dans la vallée.
Les guerriers qui avaient poursuivi l'ordre de retraite de Reno quittèrent la poursuite et
descendirent la rivière. Reno a été bientôt rejoint par le bataillon du Capitaine Frederick
W. Benteen (255 hommes). A ce moment, des coups de feu furent signalés au nord,
dans la direction de l'avance probable de Custer.

5 / 10

www.arizona-dream.com
Guide de voyage ouest usa

Confronté là par un nombre accablant de Sioux et Cheyenne, la cavalerie a été
contrainte de revenir à ce site. Ici Reno et Benteen ont établi un périmètre de défense
vers 19 heures, puis les guerriers ont commencé à tirer une pluie de balles dans la
position du soldat.
Deep Ravine Trail

La route de l'actuel Deep Ravine Trail a commencé immédiatement après la bataille de
Little Bighorn en 1876, lorsque des soldats de l'armée ont enterré la 7 e US Cavalry sur
le terrain et ont érigé des piquets temporaires en bois pour marquer chaque site. En
1879, de fortes pluies et l'érosion ont exposé de nombreuses sépultures, ce qui a
entraîné l'entretien annuel du site et d'autres ré-inhumations. En 1890, le personnel de
l'Armée a érigé des marqueurs de marbre blanc sur les tombes de solider d'origine.
Certaines des familles Lakota et Cheyenne et des membres des tribus ont également
marqué les sites des victimes de leurs proches qui sont morts dans la bataille avec de
petits cairns de pierres. À partir de 1999, après consultation des tribus Cheyenne et
Lakota, le Service des parcs nationaux a commencé à marquer ces sites avec des
marqueurs de granite rouge pour les préserver.

Hébergement
Billings est la ville la plus proche et se situe à 99 kilomètres à l'ouest du Little Bighorn
Battlefield. Sheridan se situe dans le Wyoming et se trouve au sud du Little Bighorn
Battlefield à 114 kilomètres.

Hotels
Billings :
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Sheridan :

Campings
Il y a 3 campings aux abords proches du Little Bighorn Battlefield.
Harding KAO : Ouvert du 1avril au 15 octobre.
Grandview Campground : 34 emplacements.Ouvert de mai à octobre.
Cottonwood Camp

Information
Vous pouvez aussi utiliser notre comparateur de location d'hôtel Usa ou bien
rechercher un camping dans la liste des campings aux Usa.

Météo Climat
Le Dakota du Sud a un climat continental avec quatre saisons distinctes, allant des
hivers froids et secs aux étés chauds et semi-humides. Les étés du Dakota du Sud
apportent des orages fréquents, parfois violents, accompagnés de vents violents, de
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tonnerre et de grêle.

Température actuelle
Températures moyennes (en degré)
Max
Min

Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec
2,4
4,6
9,2 14,2 17,9 25,1 30,4 29,8 22,8 15,2 7,4
1,8
-7,9 -6,3 -2,8 1,5
6,4 11,2 14,9 14,1 8,6
2,8 -3,2 -7,9

Précipitations moyennes (en millilitre)
Janv Fév
Mars Avril Mai
Juin Juil
12,7 12,7 27,9 43,2 55,9 53,3
33

Aout Sept
20,3
33

Oct
Nov Dec
30,5 15,2 12,7

Lever et coucher du soleil Little Bighorn Battlefield
National Monument
Documents et cartes
Carte du Little Bighorn Battlefield

Parcs proches
Yellowstone National Park (160 kilomètres)

Liens
Lien 1
Lien 2

(Tue, 24 Nov 2015 03:09:00 EST) : Park Close Thanksgiving Day
https://www.nps.gov/libi/learn/news/2015-thanksgiving-day.htm
(Tue, 29 Sep 2015 10:20:00 EST) : New National Program Encourages Families and
Classes to Visit National Parks https://www.nps.gov/libi/learn/news/little-bighorn-battlefie
ld-national-monument-welcomes-4th-grade-students-through-every-kid-in-a-parkinitiative.htm
(Thu, 27 Aug 2015 09:21:00 EST) : Fall Park Hours 2015
https://www.nps.gov/libi/learn/news/fall-park-hours-2015.htm
(Mon, 18 May 2015 09:24:00 EST) : 2015 Little Bighorn Battlefield Memorial Day
https://www.nps.gov/libi/learn/news/little-bighorn-battlfield-news.htm
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(Mon, 23 Mar 2015 08:07:00 EST) : Effective Wednesday, April 1st, 2015, Little Bighorn
Battlefield National Monument will be open daily from 8:00 AM to 6:00 PM. Entrance
fees will be waived at Little Bighorn Battlefield and other National Park Service sites
during the weekend of April 18-19th to recognize the beginning of National Park Week.
https://www.nps.gov/libi/learn/news/springhours2015.htm
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