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Yosemite National Park
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Yosemite (prononcer Yosémiti) est composé de Séquoïas géants, de paysages
incroyables, de loups, d'ours, de daims etc.
Célèbre pour ses falaises granitiques de plusieurs centaines de mètres de hauteur et
pour ses cascades, c'est un site réputé auprès des randonneurs et des grimpeurs du
monde entier.

La surface du parc est de 3079 km², mais les touristes se concentrent dans seulement 1
% de la vallée Yosemite, parcourue par la rivière Merced, à 1200 mètres d'altitude.

En bref
Localisation : Centre est de la Californie
Ville la plus proche : Lee Vinning à l'est et Mariposa, Oakhurst, El Portal à l'ouest
Superficie : 3079 km²
Altitude moyenne : 648 à 3997 mètres
Type : National Park
Date de création : 01-10-1890
Particularités : La surface du parc est de 3079 km², mais les touristes se concentrent
dans seulement 1 % de la vallée Yosemite. C'est le premier site protégé au monde
(1864).
Contact : Yosemite National Park P.O. Box 577 Yosemite, CA 95389 Tel : (209)
372-0200
Lien officiel : http://www.nps.gov/yose/index.htm
Site classé au patimoine mondial de l'UNESCO
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Accès
Le Yosemite National Park est situé au centre est de la Californie. San Francisco et Los
Angeles à l'ouest sont respectivement à 3h50 de routes et à 5h30 de route. Reno, à l'est
dans le Nevada est a 4h30 de route.
Il existe quatre entrées principales qui permettent d'accéder au parc par la route. Deux
entrées à l'ouest une entrée au sud et une entrée à l'est du parc.
L'entrée située à l'est (Tioga Pass Entrance) n'est ouverte que de la fin mai à la minovembre en raison de la neige (3000 mètres d'altitude).
NB : En hiver (de septembre à mai), il est obligatoire d'avoir des chaînes à neige.
De San Francisco prendre l'intersate 580 en direction de l'est puis la route 120.
Cette dernière traverse le parc d'est en ouest.
De Reno prendre la highway 395 en direction du sud. Juste après Lee Vinning,
prendre la route 120 en direction de l'ouest. Cette dernière traverse le parc d'est
en ouest.
NB : L'entrée à l'est par Lee Vining (en venant de Reno) est fermée une grande parite
de l'année à cause de la neige. Elle est en général ouverte à partir de juin.
À l'intérieur du parc, il est possible d'utiliser les navettes de bus (vallée de Yosemite
toute l'année ; Wawona et Tuolumne Meadows l'été), de faire des balades à cheval et
de louer des vélos.
N'hésitez pas à consulter l'état des routes sur le site officiel

Navettes gratuites
Pour limiter la congestion du trafic le Yosemite gère plusieurs navettes gratuites :
Vallée de Yosemite. Les navettes circulent à partir de 7 heures jusqu'à 22
heures dans la partie orientale de la vallée de Yosemite. Elles s'arrêtent près
des hébergements, des zones commerçantes et des principaux sites
touristiques.
Wawona-Mariposa Grove. Entre le printemps et l'automne une navette gratuite
assure la liaison entre Wawona et la Mariposa Grove Sequoia.
Badger Pass Bus. Pendant la saison de ski, le bus gratuit se déplace deux fois
par jour entre la vallée de Yosemite et le domaine skiable.
Tuolumne Meadows. Pendant la saison estivale ce bus permet d'accéder à des
points dans et autour de Tuolumne Meadows.
Bus de prés de Tuolumne. Ce bus circule en été, entre la vallée de Yosemite et
Tuolumne Meadows, et ramasse les randonneurs en chemin. Il est payant. Pour
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garantir un siège les billets doivent être achetés un jour avant (renseignements
au Visitor Center).
Ce bus offre le service entre la vallée de Yosemite et Glacier Point, avec des
arrêts le long du chemin. Il est payant. Pour garantir un siège les billets doivent
être achetés un jour avant (renseignements au Visitor Center).

Pour les handicapés, une page pour les mal entendants se trouve ici. Pour les
fautueils roulants, voir le guide d'accès dans la section Cartes et documents.
Vous pouvez télécherger la carte des bus à Yosemite Valley

La Tioga Road
Voici à quoi ressemble la bête :

Voici les dates d'ouverture et de fermeture des 30 dernières
années de la la Tioga road
Année
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995

Ouverture
29 juin
18 mai
4 mai
2 mai
11 mai
7 mai
18 juin
05 juin
19 mai
21 mai
11 mai
17 juin
24 juin
14 mai
31 mai
22 mai
12 mai
18 mai
28 mai
1 juillet
13 juin
31 mai
30 juin

Fermeture
14 novembre
16 novembre
1 novembre
13 novembre
18 novembre
8 novembre
18 novembre
23 novembre
12 novembre
30 octobre
6 décembre
27 novembre
25 novembre
17 octobre
31 octobre
5 novembre
11 novembre
9 novembre
23 novembre
12 novembre
12 novembre
5 novembre
11 décembre
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1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980

25 mai
3 juin
15 mai
26 mai
17 mai
12 mai
29 avril
2 mai
24 mai
8 mai
19 mai
29 juin
28 mai
15 mai
6 juin

10 novembre
24 novembre
10 novembre
14 novembre
19 novembre
24 novembre
14 novembre
13 novembre
29 novembre
12 novembre
8 novembre
11 novembre
15 novembre
12 novembre
2 décembre

Depuis Merced, il faut emprunter la California Highway 140 jusqu'à Arch Rock Entrance.
Depuis l'ouest, la California Highway 120 arrive jusqu'à Oak Flat Entrance.
En venant du sud par Fresno, la California Highway 41 mène à l'entrée sud.

Vous pensez emprunter la Tioga Road en mai ou en novembre ?
Pour vous, c’est la loterie. Trois solutions :
1. Vous prévoyez de ne pas passer par la Tioga dès la composition de votre trip.
2. Vous ne réservez pas la nuit après le passage de la Tioga. Comme cela si vous
devez faire un détour par le sud ou le nord, vous ne serez pas stressé.
3. Vous réservez, mais une chambre avec annulation jusqu’au dernier moment.

Chaines pour pneus
D'après le National Park Service il faut des chaines de novembre à mars. Toutefois, ces
dates sont soumises à la météo donc elles sont suceptibles de changées.
NPS : "Des chaînes sont souvent requises sur les routes à l'intérieur et à l'extérieur de
Yosemite de novembre à mars, moins souvent en octobre et en avril, et rarement en
septembre ou en mai"
Lorsque vous êtes sur place, la seule manière d'avoir des infos fiables est d'appeller le
209/372-0200 (appuyer sur 1 et encore sur 1). C'est le répondeur du NPS concernant
les routes du Yosemite. Il est mis à jour tous les jours.

Itinéraire quand la Tioga Road est fermée
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Vous n'avez pas le choix ! Vous devrez soit :
Contourner par le sud : De Yosemite (Fish Camp-Oakhurst) jusqu'à Furnace
Creek Ranch Deat Valley 641 kilomètres, 7 heures de route-> Voir le trajet sur
Googlemap
Contourner par le nord : De Yosemite (Fish Camp-Oakhurst) jusqu'à Lee
Vining 643 kilomètres, 8 heures de route-> Voir le trajet sur Googlemap

Alertes

Votre Attention SVP
Les routes de Tioga et de Glacier Point sont fermées pour la saison, en
raison de conditions de conduite dangereuses.
Prévoyez des chaînes dans votre voiture et soyez prêt à les utiliser
(même si votre voiture est à quatre roues motrices): les chaînes peuvent
devenir obligatoires à tout moment. Conduisez prudemment même s'il n'y
a pas d'exigences de chaîne : vous risquez de rencontrer des taches de
glace sur les routes.
Le secteur de Mariposa Grove dans le Parc National du Yosemite est
fermé jusqu’au printemps 2018. Date prévue de réouverture : à 9h00 le
vendredi 15 juin 2018.
Plus d'information

Prix d'entrée
Le prix d’entrée est fixé à 20 dollars par véhicule et à 10 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.
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Temps de visite
Une après midi semble être un minimum vu la taille du Yosemite.
Avec une ou deux journée, vous aurez le temps de voir les
principaux points d'intérêt et de faire de belles ballades et d'aller
voir les Séquoias.
En l'absence de signalisation, la vitesse de conduite à l'intérieur
du Yosemite est limitée à 45 miles par heure (70 km/h).

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
Le parc abrite plusieurs dizaines de chutes d'eau. C'est à la fin du
printemps qu'elles sont les plus spectaculaires, lorsqu'elles sont
alimentées par la fonte des neiges et des glaciers. Une dizaine de
ces chutes dépassent les 200 m de hauteur.
Les Yosemite Falls sont à la sixième place du classement des
plus hautes chutes d'eau d'Amérique du Nord, et à la vingtième
place au niveau mondial.
D'un total de 740 m, elles se décomposent en trois paliers : Upper
Yosemite Fall, Middle Cascade, Lower Yosemite Fall. Un sentier
permet d'accéder à leur base, un autre de monter jusqu'au point
de chute.
Glacier Point est le plus beau point de vue de la région41 : perché
sur une falaise, il domine de la vallée de Yosemite de plus de 900
mètres de haut. La route qui accède à Glacier Point est fermée de
novembre à mai, en raison des conditions climatiques. Mais il est
possible de rejoindre le site en ski de fond.
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Mariposa Grove, au sud du parc est un bosquet de 200 séquoias
géants. Le plus ancien de ces arbres est le séquoia Grizzly, âgé
de 2 700 ans. Son tronc penche à 17° et on attend sa chute
prochaine.
Enfin, Tioga Road et Tuolumne Meadows (2 600 mètres
d'altitude42) sont situés à l'écart des sites les plus fréquentés, au
nord de la vallée de Yosemite. On y accède par la Big Oak Flat
Road. La Tioga Road, ouverte en été et au début de l'automne,
grimpe dans un décor alpin où se succèdent des prairies
(meadows en anglais), des forêts (séquoias, pins de Murray), des
pics enneigés et des lacs de montagne.

Yosemite Valley
Yosemite Valley est mondialement célèbre pour ses
impressionnantes chutes d'eau, ses prairies, ses falaises et ses
formations rocheuses insolites.
Yosemite Valley est accessible en voiture toute l'année, mais
pendant les mois d'été le trafic peut ressembler à une ville aux
heures de pointe plutôt que d'un parc national, ce qui rend
l'utilisation de la navette fortement recommandé.
Tunnel View

Tunnel View fournit une des vues les plus célèbres de la vallée de
Yosemite.
De là, vous pouvez voir El Capitan et Bridalveil Fall s'élevant de
Yosemite Valley, avec Half Dome dans le fond.
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Ce point de vue est à l'extrémité est du tunnel Wawona long de la
Wawona road (Highway 41).
Valley View

Vous pouvez admirer la vallée de Yosemite à Valley View avec El
Capitan sur votre gauche.
La rivière Merced coule dans la vallée.
El Capitan

El Capitan offre une paroi de 900 m de haut, ce qui en fait la plus
haute falaise entière du monde.
Quasiment toute l'année, des grimpeurs du monde entier
escaladent ce rocher granitique.
Il existe plus de 70 cheminements possibles pour en rejoindre le
sommet.
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Half Dome

C'est l'emblème du parc, un bloc granitique dont la calotte
sphérique est tranchée. La surface se trouve à 2 700 m d'altitude.
Elle est accessible en été par un chemin vertigineux. Les
alpinistes préfèrent grimper la paroi abrupte de 670 m de haut et
qui ne s'écarte jamais de plus de 7° de la verticale.
Mais en haut la vue est absolument magnifique, on a une vue
imprenable sur toute la vallée.

Glacier Point
Glacier Point
Glacier Point, un belvédère avec une vue imprenable sur la vallée
de Yosemite, Half Dome, et une grande partie de la chaîne de
montagnes de la Sierra Nevada, est situé à 30 miles (une heure)
de la vallée de Yosemite.
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La route se termine à Glacier Point et une longue allée pavée
conduit à l'un des points de vue les plus spectaculaires du parc.
La route est fermée à partir dans le courant de novembre à début
mai ou la fin de juin.
Washburn Point, un autre belvédère sur la même route, apparaît
sur un demi-mile avant de Glacier Point. Ce belvédère offre une
vue sur le côté sud de la vallée de Yosemite.

Tioga road
Crane Flat

Crane Flat est une zone de forêt et de prairie agréable située à 16
miles (30 minutes) de la vallée de Yosemite.
A proximité se trouvent le Tuolumne et Merced Groves, des
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séquoias géants uniquement accessibles à pied.
Crane Flat est accessible en voiture toute l'année. Les ours
peuvent être repérés dans les prés régulièrement (regarder la
photo de gauche), alors gardez vos yeux ouverts et ne bloquent
pas le trafic si vous voyez un !
Olmsted Point

Olmsted Point est située le long de la Tioga road.
Bien que vous pourriez ne pas reconnaître immédiatement Half
Dome à cause de l'angle de vue inhabituel, il est l'un des sommets
les plus importants que vous pouvez voir sur Olmsted Point.
Tuolumne Meadows

La Tioga road (road 120 Est), est généralement ouvert aux
véhicules à partir de fin mai à courant de novembre.
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Elle propose A 39 miles de route panoramique entre Crane Flat à
l'ouest et Tuolumne Meadows à travers les forêts, les prairies, des
lacs et des dômes de granit.

Wawona
Début juillet 2015 : Mariposa Grove Road et Mariposa Grove sont
clos pour un projet de restauration jusqu'àux environs du
printemps 2017. Informations supplémentaires sur le National
Park Service (en anglais)
The Mariposa Grove

The Mariposa Grove est le plus grand endroit de séquoias géants
(aussi connu comme les séquoias de la Sierra ou big trees) à
Yosemite.
La route est souvent fermé de courant de novembre à mars.
Wawona
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Wawona est accessible en voiture toute l'année et est située à
l'entrée sud du Yosemite.
De là, vous pouvez rejoindre les entrées ouest et la Yosemmite
Valley.
Wawona est un Hôtel historique Wawona, datant de la fin du XIXe
siècle.
Le Pioneer Yosemite History Center est un ensemble de
bâtiments historiques situé juste après le pont couvert de l'hôtel.

Randonnées
Les randonnées étant trop nombreuse, je vous invite à télécharger
les documents suivants :
Brèves descriptions et distances des randonnées au
Yosemite
Carte des randonnées au Crane Flat/White Wolf
Carte des randonnées du Yosemite Glacier
Carte des randonnées du Tuolumne Meadows
Carte des randonnées à Yosemite Valley
Carte des randonnées à Wawona
Vous pouvez aussi voir ce site très bien fait qui reprend les
principales randonnées.

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
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A l'est les villes de Lee Vining et Mammoth Lake sont idéales pour
une pause entre Death Valley et le Yosemite.
Pour se poser et visiter le Yosemite privilégier plutôt l'ouest (car la
tiago road, à l'est, est tortueuse) et les villes de Mariposa,
Oakhurst, El Portal ainsi que la Yosemite Valley.

Hotels
A l'ouest :
Mariposa :

Oakhurst :

El Portal :
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Yosemite Valley :

A l'est :
Lee Vining :

Mammoth Lake :

Campings
Il y a 13 campings au Yosemite National Park. NB : Les dates
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d'ouvertures sont suceptibles de varier d'une année à l'autre.
Vous pouvez télécharger la carte des campings du Yosemite
National Park.
Yosemite Valley
Upper Pines : Ouvert toute l'année. 238 emplacements. 20
dollars par nuit. Animaux autorisé. Sur réservation.
Lower Pines : Ouvert du 26 mars au 27 octobre. 60
emplacements. 20 dollars par nuit. Animaux autorisé. Sur
réservation.
North Pines : Ouvert du 2 avril au 3 novembre. 81
emplacements. 20 dollars par nuit. Animaux autorisé. Sur
réservation.
Camp 4 : Ouvert du 2 avril au 3 novembre. 35
emplacements. 5 dollars par nuit. Animaux autorisé.
Premier arrivé, premier servi. Seulement des tentes.
Au sud de Yosemite Valley
Wawona : Ouvert toute l'année. 93 emplacements. 20
dollars par nuit. Animaux autorisé. Sur réservation.
Bridalveil Creek : Ouvert du 13 juin au 8 septembre. 110
emplacements. 14 dollars par nuit. Animaux autorisé.
Premier arrivé, premier servi.

Au nord de Yosemite Valley
Hodgdon Meadow : Ouvert toute l'année. 105
emplacements. 20 dollars par nuit. Animaux autorisé. Sur
réservation.
Crane Flat : Ouvert du 23 mai au 14 octobre. 110
emplacements. 14 dollars par nuit. Animaux autorisé.
Premier arrivé, premier servi.
Tamarack plat : Ouvert du 23 mai au 1 octobre. 52
emplacements. 10 dollars par nuit. Animaux autorisé.
Premier arrivé, premier servi.
White Wolf : Ouvert du 30 mai au 15 septembre. 74
emplacements. 14 dollars par nuit. Animaux autorisé.
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Premier arrivé, premier servi.
Yosemite Creek : Ouvert du 30 juin au 8 septembre. 75
emplacements. 10 dollars par nuit. Animaux autorisé.
Premier arrivé, premier servi.
Porcupine plat : Ouvert du 13 juin au 15 octobre. 75
emplacements. 10 dollars par nuit. Animaux autorisé.
Premier arrivé, premier servi.
Tuolumne Meadows : Ouvert du 13 juin au 15 octobre.
304 emplacements. 20 dollars par nuit. Animaux autorisé.
50% sur réservation 50% premier arrivé, premier servi.

Permis
Des permis gratuits sont nécessaires toute l'année pour tout
séjour d'une nuit dans le désert de Yosemite.
Les permis ne sont délivrés que pour un certain nombre de
personnes limitées pour chaque sentier afin d'offrir des possibilités
exceptionnelles de solitude, comme l'exige la Loi sur Wilderness
(Wilderness Act).
Depuis de nombreux sentiers sont très populaires, les
réservations sont recommandées (5 dollars par réservation
confirmée plus 5 dollars par personne)
Sur chaque sentier, 60 pour cent peut être réservé à l'avance
tandis que les 40 pour cent restants sont disponible sur une base
premier arrivé premier servi.

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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2 (1638x1024)

6 (1920x1200)
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Information
Pensez au pour les Webcams. Par exemple, quand il est
18 heures en France il est 10 heures à Salt Lake City.
Toutes les Webcams sont live !

Météo Climat
janvier
févrierdu soleil Yosemite National Park : 06:24Coucher du
Lever
mars Yosemite National Park : 19:31
soleil
avril
mai
juin d'accès aux fauteils roulants
Carte
juillet
Parcsaoût
proches
septembre
octobre
Bodie
novembre
décembre

Mono Lake

Liens
Les animaux de compagnie doivent être tenus en laisse. Ils
ne sont pas admis sur les sentiers de randonnée, dans les
rivières et sur les plages, dans les bâtiments publics ni en
haute montagne. Les animaux de compagnie ne sont pas
admis dans tous les terrains de camping ; pour savoir quels
terrains les acceptent, n'hésitez pas à demander lorsque
vous effectuez votre réservation ou consultez le journal
Yosemite Today. Durant l'été, un chenil situé près des
écuries accueille les chiens des visiteurs.
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L'application Yosemite contient des programmes et des
services d'information, une carte interactive, et plus encore.
[ ][]

(Sat, 07 Apr 2018 13:04:00 EST) : Yosemite Valley
anticipates opening Sunday, April 8 at noon pending
assessments https://www.nps.gov/yose/learn/news/yosemit
e-national-park-experienced-significant-impacts-fromstorm.htm
(Thu, 05 Apr 2018 08:16:00 EST) : Yosemite National Park
expects significant impacts from a storm coming in from the
Pacific. Storm activity is expected to impact Yosemite
National Park and the surrounding area on Friday, April 6
through Sunday, April 8, 2018. Park roadways,
campgrounds, and other facilities may be impacted. https://
www.nps.gov/yose/learn/news/yosemite-national-parkexpects-significant-impacts-from-incoming-storm.htm
(Wed, 28 Mar 2018 06:52:00 EST) : Yosemite Conservancy
is providing $12.5 million in support to Yosemite National
Park to improve the Bridalveil Fall visitor experience, rebuild
a section of the trail around Tenaya Lake and collect data
using 3-D aerial mapping to improve resource management
parkwide, among 36 projects funded in 2018. https://www.n
ps.gov/yose/learn/news/yosemite-conservancyprovides-12-5-million-to-yosemite-national-park.htm
(Thu, 22 Mar 2018 12:39:00 EST) : El Portal Road
(Highway 140) inside Yosemite National Park is closed at
Parkline and the El Portal Road/Big Oak Flat Road Junction
due to a rockfall. Heavy precipitation has caused rocks, dirt
and debris, to fall in the roadway approximately 1/4 mile
east of the park boundary in El Portal. https://www.nps.gov/
yose/learn/news/el-portal-road-highway-140-insideyosemite-national-park-is-closed-due-to-rockfall.htm
(Thu, 15 Feb 2018 04:01:00 EST) : Yosemite National Park
announces that the Mariposa Grove of Giant Sequoias will
reopen to the public atÂ 9:00 amÂ onÂ Friday, June 15,
2018. https://www.nps.gov/yose/learn/news/yosemite-natio
nal-park-announces-the-opening-date-for-the-mariposagrove-of-giant-sequoias.htm
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Yosemite National Park
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