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Le Mont Rushmore National Memorial est une sculpture sculptée dans la face granitique
du mont Rushmore, à Keystone, dans le Dakota du Sud. Le sculpteur Gutzon Borglum a
créé le dessin de la sculpture et supervisé l'exécution du projet de 1927 à 1941 avec
l'aide de son fils.
Le Mont Rushmore comporte des sculptures de 18 mètres des têtes de quatre
présidents des États-Unis. Les figures majestueuses de George Washington, de
Thomas Jefferson, de Theodore Roosevelt et d'Abraham Lincoln, entourées par la
beauté des Black Hills, les montagnes sacrées des Sioux, racontent l'histoire de la
naissance, de la croissance, du développement et de la préservation des Etas-Unis.

De l'histoire des premiers habitants à la diversité de l'Amérique d'aujourd'hui, le mont
Rushmore met les visiteurs face au riche patrimoine que partage les Usa.
L'historien Doane Robinson a conçu l'idée de sculpter les portraits de personnages
célèbres dans la région de Black Hills dans le Dakota du Sud afin de promouvoir le
tourisme dans la région. L'idée initiale de Robinson était de sculpter les aiguilles.
Cependant, Gutzon Borglum a rejeté les aiguilles en raison de la mauvaise qualité du
granite et de la forte opposition des groupes amérindiens.
Ils se sont installés sur le mont Rushmore, qui a aussi l'avantage de faire face au sudest pour une exposition maximale au soleil. Robinson voulait que Gutzon Borglum
présente des héros américains de l'Ouest comme Lewis et Clark, Red Cloud, et Buffalo
Bill Cody, mais Borglum a décidé que la sculpture devrait avoir un attrait plus large et a
choisi les quatre présidents.

En bref
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Localisation : Au sud ouest du Dakota du Sud
Ville la plus proche : Keystone
Superficie : 5,17 km²
Altitude moyenne : 2040 mètres
Type : National Memorial
Particularités : Sculptures de 18 mètres des têtes de quatre présidents des ÉtatsUnisés.
Contact : Mount Rushmore National Memorial Building 31 Suite 1 13000 Highway 244
Keystone, SD 57751 Tel : (605) 574-2523
Lien officiel : https://www.nps.gov/moru/index.htm

Accès
Le Mont Rushmore est situé à 5 kilomètres à l'est de la ville de Keystone au sud ouest
du Dakota du Sud.
De Keystone comptez 10 minutes de route (5 kilomètres) : US-16A W et
SD-244 W à Mount Rushmore UT.
De Rapid City comptez 31 minutes de route (37 kilomètres) : Prendre US-16 W
en direction de SD-244 W à Mount Rushmore UT sur 35 kilomètres. Suivre
SD-244 W sur 2,6 kilomètres.
De Custer comptez 26 minutes de route (32 kilomètres) : Rejoindre l'US-16
E/US-385 N/N 5th St sur 17 kilomètres. Prendre la SD-244 E sur 14 kilomètres.

Prix d'entrée
Il n'y a pas de frais d'entrée pour le monument commémoratif du Mont Rushmore.
Cependant, des frais sont exigés pour se garer au mémorial. Ces frais sont de 10
dollars par véhicule.
Le stationnement est facilement disponible dans le complexe du mémorial. Le parc de
stationnement est exploité en vertu d'un contrat de concession entre le National Park
Service et Xanterra Parks and Resorts, Inc. Comme aucun financement fédéral n'a été
utilisé pour construire le stationnement, des frais de stationnement ont été autorisés
pour compenser les coûts associés à l'exploitation et à l'entretien du parking.

Temps de visite
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Comptez deux heures pour visiter le Mont Rushmore.

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
Bien entendu, la principale attration est la sculture des quatres présidents.

Tous les endroits à visiter au Mont Rushmore sont accessibles aux fautueils roulants.
Grand View Terrace

Le Grand View Terrace mène, comme son nom l'indique, à une terrasse au pied de la
falaise sur laquelle figure la sculture de 18 mètres des têtes de quatre présidents des
États-Unis.
Les figures majestueuses de George Washington, de Thomas Jefferson, de Theodore
Roosevelt et d'Abraham Lincoln.
Lincoln Borglum Visitor Center
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Lincoln Borglum a supervisé l'achèvement du Mont Rushmore après la mort en 1941 du
chef du projet, son père, Gutzon Borglum.
Situé sous la terrasse Grand View, ce bâtiment abrite deux théâtres, un musée et une
librairie.
Le film, "Mount Rushmore, The Shrine", est montré toutes les 20 minutes dans chaque
théâtre.
Les expositions du musée racontent l'histoire de Gutzon Borglum, la création du mont
Rushmore et les travailleurs qui ont participés.
Sculptor's Studio

Visitez l'endroit où Guzton Borglum a travaillé de 1939 à 1941 et admirez la maquette
au 1/12ème du mont Rushmore.
Pendant les mois d'été, les gardes forestiers présentent des causeries de 15 minutes en
se concentrant sur les travailleurs qui ont aidé Borglum à créer le mont Rushmore et les
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outils et techniques qu'ils ont utilisés.
Une librairie Mount Rushmore se trouve également ici.
NB : Le studio du sculpteur est actuellement en cours de rénovation et de réhabilitation
et rouvrira au public en mai 2019.

Hébergement
Keystone est la ville la plus proche du Mont Rushmore à 5 kilomètres.

Hotels
Au nord
Keystone :

Rapid City :

Au sud
Custer :
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Hot Springs :

Campings
Il n'y a pas de camping dans le Mont Rushmore mais de nombreuses possibilités de
camping sont disponibles dans les environs.

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 Mont Rushmore a un climat continental humide qui est caractérisé par de grandes
différences de température saisonnières. Les deux mois les plus humides de l'année
sont mai et juin. L'élévation orographique (déplacement de l'air qui rencontre un
obstacle du relief qui le force à s'élever) provoque des orages brèves mais forts l'aprèsmidi pendant l'été.

Température actuelle
Températures moyennes (en degré)
Max
Min

Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec
1,9
3,3
6,4 11,2 16,9 22,4 27 26,3 20,9 14,2 6,8
2,6
-8,6 -7,2 -4,4 0,2
5,4 10,8 15 14,2 6=9,1 3,2 -3,1 -7,4
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Précipitations moyennes (en millilitre)
Janv Fév
10
15

Mars Avril
28
60

Mai
Juin
102
99

Juil
82

Aout Sept
50
42

Oct
35

Nov
15

Dec
12

Lever et coucher du soleil Mount Rushmore National
Memorial
Documents et cartes
Carte du Mont Rushmore
Carte des Black Hills

Parcs proches
Custer State Park (18 kilomètres)
Wind Cave National Park (62 kilomètres)
Badlands National Park (134 kilomètres)

Liens
National Park Service
Facebook
Youtube

(Thu, 28 Sep 2017 10:03:00 EST) : On Tuesday, September 26, an early celebration of
National Public Lands Day occurred with the reopening of the Blackberry Trail.
https://www.nps.gov/moru/learn/news/celebration-of-trail-rehabilitation.htm
(Fri, 04 Aug 2017 02:42:00 EST) : The month of August is a time of change at Mount
Rushmore National Memorial. The steps leading to the Borglum View Terrace will be
temporarily closed; the Evening Program time will change; and the Heritage Village and
Youth Exploration Area are closing for the season.
https://www.nps.gov/moru/learn/news/transitions-at-mount-rushmore.htm
(Thu, 11 May 2017 03:42:00 EST) : The National Park Service at Mount Rushmore
National Memorial and the park concessioner, Xanterra Parks and Resorts, invite you to
the Grand Reopening of the gift shop and dining facility. https://www.nps.gov/moru/learn
/news/grand-reopening-of-the-concessions-at-mount-rushmore-national-memorial.htm
(Mon, 06 Feb 2017 01:10:00 EST) : Celebrate Presidentâ€™s Day at Mount Rushmore
National Memorial and enjoy the sounds of Offutt Brass. https://www.nps.gov/moru/learn
/news/heartland-of-america-band-performs-on-presidents-day.htm
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(Tue, 20 Dec 2016 05:40:00 EST) : Mount Rushmore National Memorial will implement
a prescribed burn to reduce accumulated slash piles in support of the parkâ€™s fire
management plan. https://www.nps.gov/moru/learn/news/prescribed-burn-to-reduceslash-piles.htm
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