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L'Olympic National Park est une péninsule créé en 1938 pour protéger les élans
Roosevelt, la forêt vierge et la côte sauvage. Il s'étend sur une superficie de 3734 km².
En 1976, le parc obtient de l'UNESCO le titre de réserve de biosphère et en 1981 il est
promu en tant que patrimoine mondial.
Nichées dans les vallées se trouvent les plus grandes étendues de forêt vierge restant
dans le pays. Les arbres s’élèvent à 91 mètres et les forêts couvrent un vaste domaine
allant de la luxuriante forêt tempérée humide (rain forest) à l’ouest, à la forêt aride
taillée par le feu à l’est. Olympic National Park est comme trois parcs magiques en un.
Il se compose de trois parts distinctes :
1. La bande côtière situé à l'est est composé d'une plage sablonneuse de (104
kilomètres de littoral) et d'un petit secteur de forêt adjacente.
2. La région montagneuse, situé au centre, est composé de plusieurs glaciers.
3. Une forêt tempérée située dans le nord et à l'est du parc.

En bref
Localisation : Nord ouest de l'état de Washington
Ville la plus proche : Port Angeles au nord, Hoodsport au sud, Seattle et Tacoma à
l'est et Forks à l'ouest
Superficie : 3734 km²
Altitude moyenne : 1200 mètres
Type : National Park
Particularités : Comprend trois écosystèmes différents ; des glaciers aux reliefs
accidentés, une côte sauvage en bord de Pacifique de plus de cent de kilomètres et une
forêt tempérée et humide. 95% du parc est laissé à l'état sauvage.
Contact : Olympic National Park 600 East Park Avenue Port Angeles, WA 98362 Tel :
(360) 565-3000
Lien officiel : http://www.nps.gov/olym/index.htm
Site classé au patimoine mondial de l'UNESCO

Accès
L'Olympic National Park est situé Nord ouest de l'état de Washington. La ville d'Olympia
qui est la capitale de l'état de Washington est située à un peu plus d'une heure de route
au sud du parc.
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Les villes les plus proche sont Port Angeles au nord, Hoodsport au sud, Seattle et
Tacoma à l'est et Forks à l'ouest
Une seule route fait le tour du parc. Il s'agit de la route 101 et elle part de la ville
d'Olympia.
Attention, le tour du parc par la route 101 fait plus de 500 kilomètres.

NB : Certaines routes peuvent être fermées en raison de la neige ou de pluie. Tous les
renseignements sur les conditions actuelles sont disponibles sur le site du National Park
Service.
L'Olympic National Park dispose de trois visitors center :
1. L'Olympic National Park Visitor Center situé au nord dans la ville de Port
Angeles
2. L'Hurricane Ridge Visitor Center situé lui aussi au nord après Heart O’ the Hills
dans le secteur montagneux
3. Le Hoh Rain Forest Visitor Center sur la cote ouest du parc
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Consultez le tableau ci-dessous pour les distances entre les différents secteurs du parc
(en miles).
ElwhaFairh Heart Hoh Hurric KalaloLake Mora Port ASeattl Sol Stairc Quina
olme O' the Rain ane ch
Cresc
ngele e
Duc ase ult
Hills Fores Ridge
ent
s
t
Elwha 23
18
79
30
81
16
60
11
85
39 111 123
Fairh 23
31
57
43
59
7
36
26 100 16 126 102
olme
Heart 18
31
96
12 100 26
75
5
77
45 105 133
O' the
Hills
Hoh
79
57
96
108 40
65
47
91 156 72 191 75
Rain
Fores
t
Hurric 30
43
12 108
112 38
87
17
89
57 117 146
ane
Ridge
Kalalo 112 59 100 40 112
67
49
95 160 72 195 33
ch
Lake 16
7
26
65
38
67
44
21
93
16 121 108
Cresc
ent
(Barn
es
Point)
Mora 60
36
75
47
87
49
44
70 137 49 170 84
Port A 11
26
5
91
17
95
21
70
72
40 100 128
ngele
s
Seattl 85 100 77 156 89 160 93 137 72
114 110 362
e (via
ferry)
Sol
39
16
45
72
57
72
16
49
40 114
140 132
Duc
Stairc 111 126 105 191 117 195 121 170 100 110 140
126
ase
Quina 123 102 133 75 146 33 108 84 128 362 132 126
ult

4 / 19

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

Prix d'entrée
Le prix d’entrée est fixé à 15 dollars par véhicule et à 5 dollars par piéton ou cycliste.

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
Impossible de faire le tour du parc en une seule journée ! La route seule route qui fait le
tour du parc fait 500 kilomètres ! Il vous faudra composer entre envie et temps
disponible. Une journée est un minimum à prévoir.

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 diversité est la marque de l'Olympic National Park. Du feuillage luxuriant des forêts
tropicales aux plages de sable de la côte, des belvédères majestueux des montagnes
aux glaciers, Olympic National Park a beaucoup à offrir.
Attention, les distance d'un point à l'autre sont grandes. Reportez vous au tableau des
distance dans la section acccès.
NB : Certaines routes peuvent être fremées en raison de neige ou de pluie. Tous les
renseignements sur les conditions actuelles sont disponibles sur le site du National Park
Service.
La liste suivante des destinations, d'est en ouest de l'Olympic National Park peut vous
aider dans vos choix.

Est du parc (forêt de plaine)
Staircase
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Staircase se trouve dans le coin sud-est de l'Olympic National Park, à environ une heure
de route de la ville d'Olympia, et à deux heures au sud de Port Angeles.
Au nord de Staircase se trouve Dosewallips, à environ 45 minutes en voiture.
Dosewallips

Dosewallips, à l'instar de Staircase est un paysage de forêt.
Les 5 derniers miles de route sont impraticable à cause d'innondations.

Nord du parc (montagne)
Deer Park
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Atteint par une route sinueuse de gravier de 18 miles, Deer Park offre un paysage alpin
spectaculaire.
Les neuf derniers miles de cette route de montagne escarpée sont en gravier. La route
est étroite et sinueuse. S'il vous plaît soyez prudent et notez que la Deer Park Road est
pas adapté pour les campings car.
Hurricane Ridge

Dix-sept miles au sud de Port Angeles, Hurricane Ridge est la destination montagne la
plus facilement accessible du parc.
Au cours du printemps, les fleurs sauvages couvrent le sol des prairies subalpines et le
cerf à queue noire est souvent repéré dand les pâturage.
Le lever et le coucher de soleil sur une journée claire offrent une magnifique vue
panoramique sur le parc.
La route est ouverte de mi-mai jusqu'à la fin octobre.
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Elwha

La vallée Elwha est situé dans la région centre-nord du parc. Située à 11 miles à l'ouest
de Port Angeles, elle est atteinte par la Hot Springs Road, près de la route 101.
Avant la construction de deux barrages dans les années 1900, elle était connue pour
ses impressionnants retours de saumons.
Aujourd'hui, la rivière Elwha est le site d'un des plus grands projets de restauration de
l'écosystème de l'histoire du National Park Service. Avec sa rivière étincelante, entourée
de montagnes, la vallée Elwha est une destination populaire pour tous.
Sol Duc

Vieilles forêts, lacs subalpins, et sommets enneigés peuplent le paysage de Sol Duc.
La Sol Duc Valley est située dans la région nord-ouest du parc à seulement 40 minutes
à l'ouest de Port Angeles.

Ouest du parc (cote pacifique)
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Ozette

Que ce soit la côte, les eaux cristallines du lac Ozette, ou la grandeur des vieilles forêts,
les paysages de Ozette sont pleins de possibilités
Ozette est situé sur la côte nord-ouest de la péninsule d'Olympic. Cette zone est
accessible par la route 112.
Ozette est l'une des régions les plus reculées du parc.
Mora Rialto Beach

Plages rocheuses, bois flottant géants, martèlement des vagues, vues sur les îles au
large sont des caractéristiques qui définissent Rialto Beach.
la zone Mora, caractérisé par des arbres immenses, sous-bois luxuriant et le bruit
omniprésent de l'océan Pacifique à l'arrière-plan.
Rialto Beach est à environ 36 miles au sud-ouest de Crescent Lake, et environ 75 miles
de Port Angeles et à moins de 30 minutes de la ville de Forks.
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Hoh Rain Forest

Toujours à l'ouest du parc mais plus dans les terres, se trouv ela Hoh Rain Forest, une
véritable forêt tropicale.
out au long de la saison d'hiver, la pluie tombe souvent dans la forêt tropicale de Hoh,
contribuant au total annuel de 4 mètres de précipitations chaque année.
Le résultat est une luxuriante voûte de verdure de deux espèces de conifères et de
feuillus.
Les mousses et les fougères qui recouvrent les surfaces ajoutent une autre dimension à
l'enchantement de la forêt.
La Hoh Rain Forest est l'un des plus beaux exemples restants de forêt pluviale
tempérée aux États-Unis et est l'une des destinations les plus populaires du parc.
Elle se trouve à environ deux heures de route de Port Angeles et moins d'une heure de
Forks.
Kalaloch
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Kalaloch est l'une des zones les plus visités de l'Olympic National Park.
Kalaloch et Ruby beach sont situés sur la côte sud-ouest de la péninsule d'Olympic. Ils
sont accessibles directement sur la route 101.
Au nord, la forêt tropicale de Hoh est à environ 45 minutes de route de Kalaloch.
Au sud, Queets et le Quinault sont à seulement 30 miles de Kalaloch.
Quinault

Situé sur la côte ouest des montagnes olympiques, la vallée de Quinault a été creusée
par un glacier et se termine au lac Quinault.
Elle comprend une forêt tropicale ainsi qu'un grand lac, le Quinault Lake.
La forêt reçoit une moyenne de 3,66 mètres de pluie par an.

Randonnées
95% du parc est laissé à l’état sauvage. Vous pouvez explorer cette ressource unique à
travers 1000 kilomètres de sentiers, durant une randonnée d’un jour ou une aventure
de plusieurs jours. Dans ce dernier cas, il vous faudra un permis que vous obtiendrez au
Wilderness Information Center situé à Port Angeles derrière Olympic National Park
Visitor Center. Pour réduire au minimum l’impact humain et pour assurer la qualité de
l’expérience pour les visiteurs, plusieurs secteurs ont un nombre maximum de
campeurs autorisés. Ci dessous une sélection de courtes randonnées :

Randonnées faciles
Terrace Loop 2,4 kilomètres : Accès le long du chemin à Dosewallips River.
Elwha 0,8 kilomètres : Départ de Krause Bottom (Elwha zone)
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Griff Creek 4,5 kilomètres : Départ derrière Elwha ranger station (Elwha zone)
Krause Bottom 3,2 kilomètres : Départ à la fin de Whiskey Bend Road (Elwha
zone)
Heart of the Forest Trail 3,5 kilomètres : Forêt de plaine typique avec une
végétation dense. (Heart O' the Hills et Hurricane Ridge)
Meadow boucle : Près de Hurricane Ridge Visitor Center. (Heart O' the Hills et
Hurricane Ridge)
Third Beach 2,3 kilomètres : Départ de La Push road

Randonnées moyennes
Cape Alava 5,3 kilomètres : Coté pacifique : Départ à la fin de Lake Ozette road.
Va à la plage. (Lake Ozette à the Pacific Coast)
West Lake Mills 3,5 kilomètres : Départ du parking de Lake Mill

Randonnée difficiles
Pyramid Peak 5,6 kilomètres : Commence sur la rive nord du lac et grimpe à 790
mètres. (Kalaloch)
Spruce Railroad 12,2 kilomètres : Offre une excellente vue sur le Lake Crescent.
(Kalaloch)

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
Les villes les plus proche sont Port Angeles au nord, Hoodsport au sud, Seattle et
Tacoma à l'est et Forks à l'ouest. Seattle est déconseillé car vous seriez obligé de
prendre un Ferry pour acceder au parc.
La plus grande est sans conteste la ville d'Olympia, capitale du Washington à un peu
plus d'une heure de route de l'entré sud du parc.

Hotels
Olympia :
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Port Angeles :

Hoodsport :

Tacoma :

Forks :
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Campings
Il y a 16 campings à l'Olympic National Park. Il y a des terrains de camping dans toutes
les régions du parc. Beaucoup sont ouverts toute l’année si le temps le permet. Les
emplacements sont disponibles selon l’ordre d’arrivée des visiteurs (premier arrivé,
premier servi).
Pas de réservations (excepté Kalaloch). Les terrains de camping n’ont ni prise de
courant ni douche mais beaucoup ont des toilettes. Les tarifs se situent entre 10 dollars
et 18 dollars.
Altair : Contient 30 emplacements. 12 dollars l'emplacement. Ouvert de mai à
mi-septembre. Dans une région boisée le long de la rivière Elwha.
Deer Park : Contient 14 emplacements. 10 dollars l'emplacement. Ouvert selon
la fonte des neiges. Tentes seulement. Route d'accès étroite et sinueuse.
Dosewallips : Contient ? emplacements. Gratuit.
Elwha : Contient 40 emplacements. 12 dollars l'emplacement. Ouvert toute
l'année. Dans une région boisée dans Elwha Valley.
Fairholme : Contient 88 emplacements. 12 dollars l'emplacement. Ouvert de fin
mai à début octobre. Vers le Crescent Lake.
Graves Creek : Contient 30 emplacements. 12 dollars l'emplacement. Ouvert
??. Le long de Graves Creek, dans la forêt pluviale tempérée.
Heart O'the Hills : Contient 105 emplacements. 12 dollars l'emplacement.
Ouvert toute l'année. Dans la forêt ancienne.
Hoh : Contient 88 emplacements. 12 dollars l'emplacement. Ouvert toute
l'année. Le long de la rivière Hoh.
Kalaloch : Contient 170 emplacements. 14 à 18 dollars l'emplacement.
Ouvert toute l'année. Sur une falaise surplombant le Pacifique.
Mora : Contient 94 emplacements. 12 dollars l'emplacement. Ouvert toute
l'année. Parmi les arbres à deux miles de Rialto plage et de l'océan Pacifique.
North Fork : Contient 9 emplacements. 10 dollars l'emplacement. Ouvert toute
l'année. Dans la forêt pluviale tempérée.
Ozette : Contient 15 emplacements. 12 dollars l'emplacement. Ouvert toute
l'année. Dans la forêt pluviale tempérée.
Queets : Contient 20 emplacements. 10 dollars l'emplacement. Ouvert toute
l'année. Vérifier l'état de la route avant de partir.
Sol Duc : Contient 82 emplacements. 14 dollars l'emplacement. Ouvert toute
l'année. Vieille forêt le long de la Sol Duc river.
South Beach : Contient 55 emplacements. 10 dollars l'emplacement. Ouvert de
mai à septembre. Vieille forêt le long de la Sol Duc river.
Staircase : Contient 47 emplacements. 12 dollars l'emplacement. Ouvert de mai
à septembre. Dans la forêt ancienne, le long de la Skokomish river.
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Possibilité de faire du camping sauvage contre un permis que vous obtiendrez au
Wilderness Information Center situé à Port Angeles derrière Olympic National Park
Visitor Center. 5 dollars d'inscription plus 2 dollars par personne (de plus de 15 ans) et
par nuit. Pour réduire au minimum l’impact humain et pour assurer la qualité de
l’expérience pour les visiteurs, plusieurs secteurs ont un nombre maximum de
campeurs autorisés.

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

Lodges
Il y a quatre lodges dans le parc, qui opèrent comme des concessions. Ils offrent une
variété de motels, chambres ou cabanes.
1. Kalaloch Lodge : ouvert toute l'année, route nationale 101 au sud de Forks.
Cabanes, chambres, restaurant, boutique, épicerie, gaz.
2. Lake Cresent Lodge : ouvert de mai à octobre sur le rivage sud du lac.
Cottages, motel, chambres, restaurant, bar.
http://www.olympicnationalparks.com
3. Log Cabin Resort : ouvert d'avril à octobre sur la rivage nord du lac. Cabanes,
motel, parc à camping-car, restaurant, épicerie, location de bateaux.
http://www.olympicnationalparks.com
4. Sol Duc Hot Springs Resort : ouvert de mai à septembre, les dates exactes
varient. Cabanes, parc à camping-car, piscine, piscines d'eaux minérales
chaudes, massages, épicerie, restaurant. http://www.olympicnationalparks.com

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
Avec une altitude minimale nulle et des hauteurs maximales dépassant les 2 000 m, le
climat varie fortement selon l'emplacement dans le parc national. La région est
néanmoins considérée comme présentant un climat océanique tempéré.
La position du parc national Olympique influence fortement son climat. À l'est du parc,
les températures restent plus douces d'autant plus que l'océan Pacifique se situe juste à
côté.
La partie orientale du parc, de l'autre côté des montagnes, est plus sèche car les
précipitations sont en grande partie déjà tombées plus à l'ouest.

Température actuelle
Températures moyennes (en degré)
Max
Min

Janv Fév
8
9
2
2

Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec
11
13
16
18
20
21
19
15
11
8
2
3
6
8
9
9
8
5
3
2

Précipitation moyenne (en millilitre)
Janv Fév
Mars Avril Mai
Juin
347
314
279
189
140
89

Juil
59

Aout Sept Oct
Nov Dec
68
105
249
376
368

Lever et coucher du soleil Olympic National Park
Documents et cartes
Carte du Olympic National Park
Brochure en Français du Olympic National Park
Carte des campings au Olympic National Park
Accès handicapés Olympic National Park (anglais)
Zone Staircase (anglais)
Zone Hurricane Ridge (anglais)
Zone Elwha Valley (anglais)
Zone Sol Duc Valley (anglais)
Zone Lake Ozette (anglais)
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Zone Mora (anglais)
Zone Hoh Rain Forest (anglais)
Zone Kalaloch (anglais)
Zone Quinault (anglais)

Parcs proches
Ebey's Landing National Historical Reserve (126 kilomètres)
Klondike Gold Rush - Seattle Unit National Historical Park (179 kilomètres)
Mount Rainier National Park (187 kilomètres)
San Juan Island National Historical Park (357 kilomètres)

Liens
National Park Service
Facebook
Twitter
Youtube
Instagram

(Tue, 21 Nov 2017 08:34:00 EST) : Travelers around Lake Crescent will not encounter
any road work for the rest of this week as crews return home for Thanksgiving. Drivers
should expect short delays for the traffic signals at the rock wall area around mile post
229 for alternating single-lane traffic. https://www.nps.gov/olym/learn/news/lake-crescenthighway-101-thanksgiving-update-and-winter-shutdown-information.htm
(Wed, 25 Oct 2017 11:45:00 EST) : PORT ANGELES, WA: The Olympic Hot Springs
Road in the Elwha Valley will be inaccessible to public travel above the Glines Canyon
Overlook beginning Monday, October 30 through Thursday, November 2 for necessary
road repairs and culvert replacement. https://www.nps.gov/olym/learn/news/olympic-hotsprings-road-repairs-underway-inaccessible-above-glines-canyon-overlook.htm
(Wed, 18 Oct 2017 10:56:00 EST) : Lake Crescent Highway 101 will have 4-hour delays
beginning Monday, October 30. These delays will occur Monday through Thursday, from
9:00 am to 1:00 pm and are anticipated to continue until the project shuts down for the
winter in late November. https://www.nps.gov/olym/learn/news/four-hour-delays-to-beginoctober-30-on-lake-crescent-highway-101-until-rock-bolting-is-complete.htm
(Fri, 13 Oct 2017 10:31:00 EST) : Due to concerns about low river flows impeding
salmon migrations, Olympic National Park is closing the Quillayute, Dickey, and Hoh
River mouths to fishing beginning Monday, October 16 until further notice. This closure
includes portions of each river within the boundaries of Olympic National Park. https://w
ww.nps.gov/olym/learn/news/emergency-closure-of-recreational-fishing-in-the-quillayutedickey-and-hoh-rivers-within-olympic-national-park.htm
(Fri, 08 Sep 2017 08:31:00 EST) : Due to traffic safety concerns through the rock scaling
zone the Federal Highway Administration has recommended a full closure for Highway

17 / 19

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

101 until the rock scaling is completed. The full closure is scheduled to begin Monday at
6:00 am and anticipated to last for up to four days. https://www.nps.gov/olym/learn/news
/lake-crescent-highway-101-to-close-beginning-monday-for-public-safety-untilcompletion-of-rock-scaling-work.htm
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Olympic National Park
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