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Bienvenue
PEU DE PAYSAGES DANS LE MONDE sont aussi marquants et 
mémorables que ceux du parc national de Grand Teton. S’élevant soudain 
de la vallée, le massif montagneux Teton rend un hommage sublime à la 
puissance et la complexité de la nature. Montagnes, vallées, lacs, rivières et 
cieux abritent une flore et une faune variées et foisonnantes. 

L’homme s’épanouit quant à lui depuis plus de 11 000 ans dans ce 
sanctuaire : la longue histoire du peuplement de la chaîne Teton 
commença à la préhistoire avec les Amérindiens, auxquels succédèrent 

les premiers explorateurs euro-
américains suivis plus tard par les 
populations migrantes avançant 
vers l’ouest. On compte toujours 
aujourd’hui plus de 300 structures 
historiques disséminées dans 
l’ensemble du parc. 

Le caractère unique et spectaculaire 
de cette chaîne montagneuse imposa 
la création du parc national de 
Grand Teton en 1929. Visionnaire 
et généreux philanthrope, John D. 
Rockefeller, Jr. parvint à faire étendre 
ses limites pour qu’il atteigne son 
périmètre actuel en 1950. 

Nous espérons que votre visite sera 
rafraîchissante et réparatrice au point 
que ces paysages sublimes restent 
gravés dans votre mémoire à tout 
jamais.

 informations
Trois centres d’accueil sont à votre 
disposition à Grand Teton, ainsi qu’un 
point d’informations sur la route 

panoramique John D. Rockefeller, Jr. Ils vous proposent une 
carte, une liste des randonnées et programmes guidés ainsi 
que des informations sur les sentiers de randonnée. 

 règlement
faune et flore
Tous les animaux et plantes sont protégés dans l’ensemble du 
parc et tout au long de la route panoramique. Veuillez laisser 
les lieux dans leur état naturel pour que les autres puissent 
également les apprécier. Il est interdit de cueillir les fleurs 
sauvages. Maintenez une distance minimale de 90 mètres 
entre vous et les ours et loups, et de 23 mètres pour tous les 
autres animaux. Les grands animaux sont rapides, puissants, 
imprévisibles et peuvent vous blesser. Veillez particulièrement 
à éviter les contacts avec la faune et à préserver leur crainte 
naturelle des êtres humains. Les petits animaux peuvent être 
porteurs de maladies et ne doivent jamais être touchés ni 
nourris. Leur alimentation naturelle assure leur survie. 

grand teton national Park service
Département de l’intérieur des É.-u.

Parc national de grand teton
route panoramique 
John D. rockefeller, Jr.
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armes À feu
Les règlementations de l’État du Wyoming sont en vigueur dans le 
parc. Le port ou la possession d’armes à feu sont interdits dans les 
bâtiments où un avis est affiché. Il est interdit de tirer avec une arme 
à feu dans un parc national sans permis de chasse et en dehors de la 
saison légale de chasse.

feuX D’artifiCe
Les feux d’artifice et autres dispositifs pyrotechniques sont en tout 
temps strictement interdits dans le parc.

feuX De CamP
Les feux de camp sont permis dans les espaces de camping et de 
pique-nique désignés et dans des foyers en métal, sauf en cas de 
restriction temporaire pour risque d’incendie. Un permis peut être 
obtenu pour les feux de camp sous la ligne des hautes eaux du lac 
Jackson au centre d’accueil de Colter Bay. Les feux de camp sont 
interdits dans tout le reste du parc.

CHemin multi-usages
Seuls les MOYENS DE TRANSPORT NON MOTORISÉS sont 
permis sur le chemin multi-usages. Les personnes handicapées 
peuvent utiliser des véhicules électriques et alimentés par batteries. 
Le chemin multi-usages est fermé la nuit pour la sécurité de la faune 
et du public. LES ANIMAUX DE COMPAGNIE NE SONT PAS 
AUTORISÉS. Les chiens-guides dont la seule vocation est d’aider 
une personne handicapée physique peuvent emprunter le chemin. 

BaignaDe
La baignade est autorisée dans tous les lacs. Une zone de baignade 
désignée avec du mobilier de pique-nique est à votre disposition à 
Colter Bay ; cependant, il n’y a pas de maîtres-nageurs. Rapide et 
froide, la Snake River présente de nombreux dangers ; nous vous 
recommandons de ne pas vous y baigner.

 aCtivitÉs
Une liste des services et suggestions d’activités est disponible dans 
tous les centres d’accueil.

Jenny lake
Le Jenny Lake figure parmi les plus grandes attractions de Grand 
Teton. Il est entouré d’un réseau étendu de sentiers de randonnée. 
En période estivale, un bateau-navette traverse le lac. Il vous permet 
de raccourcir la randonnée jusqu’aux chutes Hidden Falls et 
Inspiration Point, destinations phares à l’ouest du lac. 

naviguer sur la snake river
La Snake River est froide et rapide ; nous déconseillons donc aux 
personnes inexpérimentées de s’y aventurer. En revanche, des 
concessionnaires du parc proposent des croisières panoramiques 
sur la rivière lorsque les conditions le permettent. Une liste de ces 
concessionnaires est à votre disposition dans le journal Grand Teton 
Guide. 

JaCkson lake
Le Jackson Lake est accessible depuis de nombreux endroits du 
parc, notamment Colter Bay Marina, Signal Mountain Marina 
et Leeks Marina. Il y a de nombreuses possibilités de location de 
bateaux dans chaque marina et des promenades en bateau sont 
proposées à Colter Bay Marina. 

ranDonnÉes
De nombreux sentiers de randonnée sillonnent Grand Teton, 
allant de la simple promenade jusqu’à la grande randonnée de 
plusieurs jours. Les sentiers de la vallée vont du niveau facile à 
modéré, tandis que ceux des canyons vont du niveau modéré à 
difficile. Veuillez ne pas vous écarter du sentier de randonnée 
pour protéger la végétation. Il n’est pas permis d’emprunter 
des raccourcis en quittant les sentiers. Pour obtenir davantage 
d’informations sur les randonnées dans le parc, veuillez vous 
rendre dans un centre d’accueil.

CamPing
Le camping est permis dans les six terrains de camping du parc 
national de Grand Teton et de la route panoramique John D. 
Rockefeller, Jr. Ces campings fonctionnent selon un principe du 
premier arrivé, premier servi : il n’est pas possible de réserver un 
emplacement. Il est possible d’effectuer des réservations pour les 
groupes et les emplacements pour caravanes. 
Pour connaître les disponibilités, veuillez contacter les stations 
d’entrée ou les centres d’accueil. D’autres espaces aménagés 
de camping existent dans les forêts nationales et autres zones 
environnantes. Le camping n’est pas permis sur les bords de 
route, les belvédères et dans les aires de stationnement du parc. Il 
n’est pas permis d’occuper les emplacements en double et il n’y a 
pas d’installations en cas de surfréquentation.

ranDonnÉes en saC À Dos
Vous pouvez obtenir un permis d’arrière-pays pour les 
randonnées de plusieurs jours dans le parc ou sur la route 
panoramique auprès des centres d’accueil de Craig Thomas 
Discovery ou Colter Bay et la station Jenny Lake Ranger Station. 
Un tiers des emplacements de camping d’arrière-pays peuvent 
être réservés à l’avance en ligne du début janvier au 15 mai ; 
chaque réservation est facturée 35 USD. Le droit d’entrée s’élève 
à 25 USD. Des contenants alimentaires résistants aux ours et 
approuvés par le parc sont obligatoires. Demandez un contenant 
gratuit à utiliser dans le parc lors de l’obtention de votre permis.

PHotograPHie
Grand Teton est une destination appréciée des photographes. 
Parmi les sites de prédilection figurent : 

• Le belvédère de la Snake River, où Ansel Adams prit son 
fameux cliché de Grand Teton et de la Snake River.
• Le rivage de Schwabacher sur la Snake River, où une 
mare aux castors offre des possibilités de photos de 
reflets. 
• La partie nord de Mormon Row abrite la grange de 
Moulton Barn, une structure historique emblématique 
avec le massif montagneux Teton en arrière-plan.
• Oxbow Bend offre souvent des possibilités de photos 
de reflets aux heures matinales avec une vue sur Mount 
Moran.


