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GRAND TETON
★★
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Vous voici au coeur des grands espaces sauvages, avec paysages de rivières,
cascades, vallées et montagnes. Bienvenue au pays des animaux : vous croiserez peut-être des wapitis, loups, bisons et élans. Et attention aux ours ! Vous
êtes maintenant sur leur territoire. Si le nom de ce parc sonne bien français,
c’est grâce aux trappeurs qui le découvrirent. Ils lui donnèrent ce nom en
raison de la forme des montagnes vue de l’ouest.
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QUOI FAIRE ?
—
JENNY LAKE
TRAIL ★★

Longueur (A/R) : 12,2 km
Durée (A/R) : 3 à 5 heures
Niveau : Intermédiaire
Ce sentier de 12,2 km (3-5h /
modéré) permet de voir 2 des
plus beaux attraits du parc :
Inspiration point ★★ (point de
vue magnifique pour pouvoir
admirer toute la vallée de Grand
Teton et le Jenny Lake) et Hidden
falls ★★ (cascades naturelles
situées au beau milieu de la
forêt). Il est ouvert du 1er mai
au 31 octobre. Pour les familles
ou pour les gens plus pressés,
notez que vous pouvez prendre
une navette maritime payante
à partir du Jenny Lake visitor
center avec la Teton Boating
Company. Le bateau vous amène
près de ces points, ce qui réduit
de beaucoup le temps de marche
et qui rend la randonnée plus
facile et accessible.

PARC NATIONAL GRAND TETON ★★
Saison : Ouvert à l’année, 24 heures sur 24.
Centres d’accueil :
• Le Jenny Lake Visitor Center est ouvert tous les jours de la mi-mai à la fin septembre, entre 9h et 17h (heures
régulières).
• Le Craig Thomas Discovery & Visitor Center est ouvert tous les jours du début mai à la fin octobre, de 8h à 17h
(heures régulières).
• Le Colter Bay Visitor Center est ouvert tous les jours du début mai au début octobre, entre 8h et 17h (heures
régulières).
Frais d’entrée : 35$/véhicule, incluant ses occupants. Valide 7 jours. Procurez-vous la America the Beautiful Pass au
coût de 80$ si vous prévoyez visiter plus de 2-3 parcs.
Service de navette à l’intérieur du parc ? Non
www.nps.gov/grte/index.htm
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© National Park Services, Wyoming

Cette route panoramique monte
directement au sommet de Signal
Mountain et vous offre une vue
grandiose sur le parc. Attention,
la route est fermée pour la saison
hivernale du 1er novembre au 30
avril inclusivement.
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SIGNAL MOUNTAIN
SUMMIT ROAD ★★

D E S S O M M E T S E N N EIG É S, AU G R A N D T E TO N

Randonnée
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SNAKE RIVER
OVERLOOK ★

Ce point de vue offre au
photographe un panorama
exceptionnel sur la Snake river et
les montagnes en arrière-plan.
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MOULTON BARN ★★

S N A K E RI V E R OV E R LO O K
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Moulton Barn est une vieille
ferme bien plantée au pied de la
chaîne de montagnes des Tetons,
située sur la Mormon Row. Il s’agit
de l’endroit le plus photographié
du parc. À ne pas manquer ! Les
routes d’accès pour s’y rendre
sont fermées pour la saison
hivernale du 1er novembre au 30
avril inclusivement.

M O U LTO N BA R N AU L E V E R D U JO U R
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Ne manquez pas le Town Square
Shootout, une représentation
théâtrale d’une fusillade digne du
Far West, habituellement présentée
au coin nord-est du parc tous les
soirs à 18h (excepté les dimanches),
et ce depuis 1957. Arrivez vers
17h30 pour vous assurer d’une
bonne place pour assister à ce
spectacle gratuit très amusant.
Et, si vous êtes âgés de 21 ans et
plus, il faut absolument que vous
vous arrêtiez pour prendre un verre
au mythique Million Dollar Cowboy
Bar, situé au 25 North Cache Street
(www.milliondollarcowboybar.com).

JACKSON HOLE
AERIAL TRAM ★★

Si vous avez envie d’avoir le souffle
coupé par une vue absolument
fabuleuse, ne manquez pas de
faire un arrêt au Teton Village pour
monter à bord du téléphérique de
Jackson Hole. La première version
du tramway a vu le jour en 1966,
avait une capacité maximale de 52
personnes et prenait 10,5 minutes
pour atteindre le sommet.
Ce dernier a été remplacé en
décembre 2008 par un wagon
plus grand et plus actuel, avec
une capacité de 100 personnes,
transportées à 10 000 pieds
d’altitude en seulement 9 minutes !
Surnommé affectueusement le
“Big Red” ou “The Red Heli”, il est
habituellement en service tous
les jours de la mi-mai au début
octobre, de 9h à 17h. Une fois en
haut, plusieurs options s’offrent à
vous : vous émerveiller devant cette
vue, partir sur un des nombreux
sentiers de randonnée ou faire une
pause gourmande au petit restaurant
Corbet’s Cabin pour vous régaler
d’une de leurs délicieuses gaufres
garnies.
3275, WEST VILLAGE DRIVE,
TETON VILLAGE
307-739-2753
WWW.JACKSONHOLE.COM/AERIAL-TRAM.HTML

Grand Teton Music Festival
Dates : début juillet à fin août
2022
Fondé en 1962, ce grand festival
de musique classique vous offre
des expériences musicales exal-

tantes. Il accueille des talents de
renommée mondiale, provenant
de plus de 60 grands orchestres
et de près de 50 établissements
d’enseignements supérieurs.
gtmf.org
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JACKSON ★★

Quelle ville attrayante pour faire
un arrêt et se divertir ! Située à
deux pas du parc national de Grand
Teton, vous serez charmés par son
style Far West et l’animation qu’on
y trouve. Elle dispose en effet de
nombreuses boutiques, restaurants,
galeries d’art et bien plus. En plein
centre, il y a le George Washington
Memorial Square, plus connu sous
le nom de “Jackson Town Square”,
un parc dont les quatre coins sont
ornés de majestueuses arches en
bois de wapitis.

FESTIVAL
—

JACK S O N H O L E A E RI A L T R A M
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À PROXIMITÉ
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V IL L E D E JACK S O N
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OÙ MANGER ?
—
DANS LE PARC

la chaîne de montagnes des
Tetons, pour apprécier les
magnifiques peintures murales
créées par Carl Roters et pour
y vivre une belle expérience
culinaire, typique des Rocky
Mountains. Le chef propose
de la viande de buffle locale,
des produits de la mer comme
la truite locale, le saumon
sauvage et de la viande bovine
biologique. Même les petits
pains chauds sont faits sur
place. Ouvert tous les jours de
la mi-mai au début octobre,
pour le petit déjeuner,
le déjeuner et le dîner.

1 DORNAN’S PIZZA PASTA
COMPANY ($$)
Situé à même le Spur Bar,
ce restaurant offre une
belle variété de pizzas, pâtes
fraîches, bols, sandwichs
et salades, avec une vue
imprenable sur la Snake
River et les montagnes du
Grand Teton National Park.
L’endroit est familial, mais
seuls les adultes sont admis
sur la terrasse surplombant la
rivière. Habituellement ouvert
le lundi de 11h30 à 19h30, du
mardi au jeudi de 11h30 à 17h,
le vendredi et samedi de 11h30
à 19h et le dimanche de 10h à
19h en saison estivale.

Réservation nécessaire pour le
repas du soir.
JACKSON LAKE LODGE
307-543-3463
WWW.GTLC.COM/DINING/
MURAL-ROOM-JACKSON-LAKELODGE
3 JENNY LAKE LODGE
DINING ROOM ($$$$)
Le chef et la talentueuse
équipe culinaire du Jenny Lake
Lodge concoctent des menus
qui rivalisent avec nombre de
grands restaurants à travers
le pays. La salle à manger est
si charmante et rustique que

beaucoup de couples font de
cette expérience romantique
un événement annuel. Veston
recommandé pour le dîner.
Ouvert tous les jours en saison
touristique, du début juin au
début octobre, dès 7h30 pour
le petit-déjeuner, le déjeuner
et le dîner. Les réservations
sont nécessaires pour le repas
du soir.
JENNY LAKE LODGE
307-543-3100
WWW.GTLC.COM/DINING/THE-DININGROOM-AT-JENNY-LAKE-LODGE

2 MURAL ROOM /
JACKSON LAKE LODGE
($$$-$$$$)
On vient ici pour la vue
panoramique inoubliable sur

À L’EXTÉRIEUR DU
PARC
PERSEPHONE ($-$$)
Ce restaurant est un des
favoris des gens du coin.
Ils ont des pâtisseries, des
sandwichs, des soupes, des
salades et bien plus, mais
la grande attraction ici est
certainement le café. Ils le
font torréfier sur place et
l’expédient dans le monde
entier. Ils disposent d’une
variété impressionnante,
provenant d’un peu partout
sur la planète, et la plupart
sont certifiés biologiques.
Ouvert tous les jours de 7h à
18h (ferme à 17h le dimanche).
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200, MOOSE STREET, MOOSE
307-733-2415
DORNANS.COM

CO U CH E R D E S O L EIL SU R L E PA RC N ATIO N A L D E G R A N D T E TO N

145, EAST BROADWAY, JACKSON
307-200-6708
WWW.PERSEPHONEBAKERY.COM

thaïlandais de Jackson.
On y propose une cuisine
authentique avec des plats
classiques comme le Pad
Thaï au poulet, le Panang
de boeuf, des plats au curry
vert, le canard Pad Gar et les
meilleurs rouleaux impériaux
sur la planète. On peut choisir
le niveau d’intensité des
épices, sur une échelle de
un à cinq. Les propriétaires,
Sam et Suchada, vous servent
des mets dont les recettes
proviennent de la famille de
Suchada en Thaïlande. Ouvert
de 16h à 21h du lundi au
mercredi et de 11h30 à 21h du
jeudi au samedi.

TETON THAÏ ($$-$$$)
Voici le meilleur restaurant

7342, GRANITE LOOP ROAD, TETON
VILLAGE / 307-733-0022
WWW.TETONTHAIVILLAGE.COM

BAR J CHUCKWAGON
($$-$$$)
L’expérience ici est complète:
un repas de style ranch et un
joyeux spectacle de musique
western. On vous y sert des
grillades de poulet, boeuf,
côtes de porc ou entrecôte,
servies avec pomme de terre
au four, haricots, biscuits,
compote de pommes et pain
d’épices. Les talentueux
“Bar J Wranglers” y jouent
différents instruments de
musique et vous partagent
des histoires de cowboys. Les
portes ouvrent dès 17h30
et la cloche sonne pour
le dîner à 19h00. Avant le
repas, visitez le site avec ses
boutiques de souvenirs, faites
un tour en chariot tiré par

des chevaux et discutez avec
les cowboys ! Réservez avant
de vous y présenter. Ouvert
tous les jours pour le dîner
du weekend du Memorial
Day (dernier lundi de mai)
jusqu’au dernier samedi de
septembre. Attention, ils sont
fermés les dimanches suivant
la fête du Travail (1 er lundi de
septembre).
EN DIRECTION DU TETON VILLAGE
DEPUIS JACKSON, LE RESTAURANT
EST SITUÉ À WILSON SUR LA
ROUTE 390, À ENVIRON UN MILE
DE LA ROUTE 22, SUR VOTRE
GAUCHE / 307-733-3370
WWW.BARJCHUCKWAGON.COM

***Les horaires proposés
peuvent varier.***

$ Économique $$ Budget Moyen $$$ Bonne Table $$$$ Gastronomique
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