
 
séjour Wyoming 3 avril– 18 avril 2019 

 

Wyoming Indian High 

School 



 
Un peu de géographie et d’histoire 

 



 
Echange et découverte 

 



Le Wyoming est l’état le 
moins peuplé des États-Unis 
avec 563 700 habitants 
environ. Sa capitale 
est Cheyenne. 

Le Wyoming était autrefois 
habité par plusieurs 
groupes amérindiens dont 
les Crows, les Arapahos, 
les Sioux et les Shoshones, 
qui furent rencontrés par les 
explorateurs blancs lorsqu'ils 
découvrirent la région. 

 

 



Ces tribus amérindiennes, 
venant pour certaines du 
Canada, constituèrent une 
main-d'œuvre appréciée 
pour la traite des fourrures, 
très lucrative, ce qui a permis 
à la région de connaitre une 
colonisation plus tardive que 
d'autres régions des États-
Unis.  

 

Contrairement à ses voisins 
(Montana, Dakota du 
Sud et Colorado), le Wyoming 
ne bénéficia pas de 
découverte majeure d'or ou 
d'argent. Seul du cuivre fut 
découvert dans quelques 
futures villes minières. 
L'expansion de la population y 
fut ainsi lente et progressive. 



Le parc national de 
Yellowstone, qui devint le 
premier parc national 
au monde le 1 mars 1872, 
est situé dans la partie la 
plus au nord-ouest de l'État 

 



L'Expédition de la rivière 
Yellowstone, entreprise par 
1 500 militaires américains au 
cours de l'été 1873, avait pour 
but d'établir le futur tracé de 
la Northern Pacific Railway sur 
plus de 500 miles, en plein 
territoire indien inexploré. Le 
général Custer est accompagné 
du général Tom Lafayette 
Rosser, tandis que le chef de 
l'expédition est le 
général David Sloane Stanley. 
Elle s'est heurtée aux Sioux, 
menés par le chef Sitting Bull, 
les 4, 11 et 16 août, forçant les 
militaires américains à faire 
demi-tour. 



Le Wyoming est généralement considéré comme un 
État aride. Le ranching est très répandu. L'État est 
dominé par la chaîne des Rocheuses et culmine à plus 
de 4 000 mètres d'altitude. 

Les hivers y sont très rudes avec une température qui 
peut atteindre facilement les -20° alors qu'en été, le 
soleil peut faire monter la température jusqu'à 30 ou 
40°. 

 

 

 

 

 



Le Wyoming est un État plutôt conservateur et de 
tradition républicaine. L'État n'en fut pas moins 
précurseur pour avoir été le premier à accorder le droit 
de vote aux femmes et à avoir élu une femme au poste 
de gouverneur en 1925. 

 

 

 

 

Nellie Tayloe Ross est la première 
femme gouverneur d’un État 
américain, le Wyoming, de 1925 à 
1927. 





Quelques détails pratiques: 
 



Bagages autorisés  
 - un bagage en soute de 23 kg,  

- un bagage cabine de 12 kg (incluant 
accessoires) 



ACCESSOIRES ACCEPTÉS EN CABINE 

   

En supplément de votre bagage en cabine, vous pouvez emporter 1 accessoire personnel,  

dont les dimensions maximum sont de 40 x 30 x 15 cm. 

 

Vous pouvez transporter au choix : 

•1 sac à main, 

•ou 1 sacoche, 

•ou 1 sacoche pour ordinateur portable, appareil photo ou tout autre appareil électronique. 

 

Votre accessoire doit pouvoir être glissé sous le siège devant vous,  

sauf si vous êtes assis au niveau d'une issue de secours.  

Dans ce cas, l'accessoire doit être rangé dans le coffre à bagages.  



CE QUE VOUS POUVEZ PRENDRE EN PLUS... 

 

Les articles ci-dessous ne sont considérés ni 
comme un bagage ni comme un accessoire, ils 
peuvent être emportés en cabine :  
- veste, manteau ou tout autre vêtement 
porté,  
- parapluie,  
- articles détaxés achetés à bord ou à 
l’aéroport… 

 



Vous pouvez transporter des produits liquides dans votre bagage en cabine, en 
respectant les conditions suivantes :les contenants doivent être placés dans un sac en 
plastique transparent fermé, 
chaque contenant dans le sac ne doit pas dépasser 100 ml, 
le volume du sac ne doit pas dépasser 1 litre, 
les dimensions maximales du sac doivent être de 20 x 20 cm. 
 
 



 
Températures min/moy/max en avril dans le Wyoming: 
 
 
 
 



Taux approximatif de change Euro / Dollar:  
-1 dollar= 0.88€ 
- 1€= 1.14 dollar 
Exemples:  
-100$ = 88€ / 200$ = 176€ 
-100€ = 114$ / 200$ = 228€ 
Bureau de change sur Amiens: 
 



• Pour pouvoir téléphoner et envoyer des SMS à votre répertoire 
sans recomposer leur numéro, enregistrez les numéros de 
téléphone au format international.  
Par exemple : Kiki, + 33 6 xx xx xx xx. 
 

• Vous devez au préalable activer une option internationale en 
appelant le service clients de votre opérateur téléphonique au 
moins une semaine avant votre départ. Attention, cette option 
sera certainement payante (voir avec votre opérateur) . 

 



A NE PAS OUBLIER !!! 
 

 



Séjour dans le Wyoming 
3 avril – 18 avril 2019 

 Convoi jusqu’à l’aéroport de Roissy CDG / retour à Montdidier  
 
 Dates et horaires :  
  
Le 3/04/19 :  
Départ à 11h15 de Roissy CDG Terminal ?, vol ?. Arrivée à l’aéroport de Denver 
à 17h10 heure locale avec escale à Chicago.  
  
Le 17/04/19 :  
Départ à 11h06 heure locale le 17/04 de l’aéroport de Denver, escale à Newark 
(New York). Arrivée à Roissy CDG le 18/04/19 à 07h45 (heure française), 
Terminal ?, vol ?. 

 
 Pour les groupes, nous devons être à l’aéroport 3h avant le départ, 
soit à 8h15 le 3 avril.  
Nous nous retrouverons à 7h00 au parking des bus à côté du lycée avant 
de nous acheminer vers l’aéroport. 



Mercredi 3 avril 

Arrivée à  l’aéroport de Denver à  17h10 

 

 

 

 

 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Installation à l’hôtel 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Prise de contact avec la ville de Denver… 

et repos bien mérité! 

 

      



Fairfield Inn & Suites Denver Cherry Creek 

https://www.booking.com/hotel/us/fairfield-inn-denver.html?dksc=2&aid=356980&label=postbooking_confemail;pbsource=conf_email_hotel_name


Jeudi 4 avril 

Journée découverte de Denver 

 

      



Vendredi 5 avril 

Journée découverte de Denver 

 

 

 

 

 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Départ pour Cheyenne, capitale du Wyoming 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Installation à l’hôtel et nuit à Cheyenne 

 

      



Historic Plains  900 m du centre  Cheyenne   
 

https://www.booking.com/hotel/us/historic-plains.fr.html?aid=309654&label=postbooking_confemail&sid=fede26d3b25c74febb1c8959be51f614&srpvid=02425eaf11b9052d&ucfs=1&srpvid=02425eaf11b9052d&srepoch=1551706078&hpos=1&hapos=1&dest_id=20151708&dest_type=city&sr_order=popularity&from=searchresults;highlight_room=
https://www.booking.com/hotel/us/historic-plains.fr.html?aid=309654&label=postbooking_confemail&sid=fede26d3b25c74febb1c8959be51f614&srpvid=02425eaf11b9052d&ucfs=1&srpvid=02425eaf11b9052d&srepoch=1551706078&hpos=1&hapos=1&dest_id=20151708&dest_type=city&sr_order=popularity&from=searchresults;highlight_room=
https://www.booking.com/hotel/us/historic-plains.fr.html?aid=309654&label=postbooking_confemail&sid=fede26d3b25c74febb1c8959be51f614&srpvid=02425eaf11b9052d&ucfs=1&srpvid=02425eaf11b9052d&srepoch=1551706078&hpos=1&hapos=1&dest_id=20151708&dest_type=city&sr_order=popularity&from=searchresults;highlight_room=
https://www.booking.com/hotel/us/historic-plains.fr.html?aid=309654&amp;amp;label=postbooking_confemail&amp;amp;sid=fede26d3b25c74febb1c8959be51f614&amp;amp;srpvid=02425eaf11b9052d&amp;amp;ucfs=1&amp;amp;srpvid=02425eaf11b9052d&amp;amp;srepoch=1551706078&amp;amp;hpos=1&amp;amp;hapos=1&amp;amp;dest_id=20151708&amp;amp;dest_type=city&amp;amp;sr_order=popularity&amp;amp;from=searchresults;map=1&amp;amp;msd=1
https://www.booking.com/hotel/us/historic-plains.fr.html?aid=309654&amp;amp;label=postbooking_confemail&amp;amp;sid=fede26d3b25c74febb1c8959be51f614&amp;amp;srpvid=02425eaf11b9052d&amp;amp;ucfs=1&amp;amp;srpvid=02425eaf11b9052d&amp;amp;srepoch=1551706078&amp;amp;hpos=1&amp;amp;hapos=1&amp;amp;dest_id=20151708&amp;amp;dest_type=city&amp;amp;sr_order=popularity&amp;amp;from=searchresults;map=1&amp;amp;msd=1
https://www.booking.com/hotel/us/historic-plains.fr.html?aid=309654&label=postbooking_confemail&sid=fede26d3b25c74febb1c8959be51f614&srpvid=02425eaf11b9052d&ucfs=1&srpvid=02425eaf11b9052d&srepoch=1551706078&hpos=1&hapos=1&dest_id=20151708&dest_type=city&sr_order=popularity&from=searchresults;from_sr_review=1;


Samedi 6 avril 

Journée découverte de Cheyenne 

 

      



Samedi 6 avril 

Sur le trajet Cheyenne-Ethete 

Arrêt à la Wyoming Territorial State Prison (où fut 

incarcéré Butch Cassidy) ? 

 

 

      



Samedi 6 avril 

Arrivée à  Ethete en fin de journée 

 

 

 

 

 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Prise en charge par les familles  

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Retour au domicile des familles,  

installation et prise de contact 

 

      



Samedi 06 avril (soirée) et Dimanche 07 avril 

              

 

 

 

 

 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Week-end avec les familles  

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Découverte de la vie américaine, premiers étonnements et 

expériences culturelles diverses !  

 

      



Lundi 08 avril 

 

Accueil par WIS Board of Trustees, Northern Arapaho 

Business Council et Shoshone Business Council  

 

 

 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Observation et participation aux différents cours   

du correspondant 

Déjeuner avec le correspondant 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Cours 



Lundi 08 avril 

Soirée: welcome from Community, Feast and Powwow 



Lundi 08 avril 

Soirée: welcome from Community, Feast and Powwow 



Mardi 09 avril 

Journée à Wyoming Indian High School 

 

Cours de langue avec Euge Nii’eihii Hiitouwut Ridgebear 

 

 

 

 

 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Moment d’échange sur la culture française 



Mardi 09 avril 

Soirée: French cultural presentation to community 

Feast, hand games, Round Dance 



Mercredi 10 avril 

Journée visites des musées locaux 

Visite du Wind River Experience 

 

 

 

 

 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

SS Heritage Center  

 



Mercredi 10 avril 

Shoshone@Fort Washakie 

(dernière demeure du Chief Washakie et de Sacagawea, la femme Shoshone qui 

guida l’expédition menée par  Lewis et Clark ) 

 



Mercredi 10 avril 

Lander 



Mercredi 10 avril 

Riverton 

 

 

 

 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Soirée: Sweat Lodge, Feast 



Jeudi 11 avril 

Excursion de 2 jours 

Jour 1: Little Big Horn Battlefield (Montana) 

 



Jeudi 11 avril 

Jour 1: Fort Fetterman State Historic Site 

 



Jeudi 11 avril 

Jour 1: Ranchester, Wyoming 
Marchez dans les pas du chef Arapaho  Black Bear et du Général Patrick Connor 

quand il attaqua le village de Black Bear 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Nuit à Gillette, Wyoming 

 



Vendredi 12 avril 

Jour 2: Devil’s Tower (Wyoming) 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 



Vendredi 12 avril 

Jour 2: Bear Butte (South Dakota) 



Vendredi 12 avril 

Jour 2: Vore Buffalo Jump (Wyoming) 



Vendredi 12 avril 

Jour 2: Crazy Horse Memorial (South Dakota) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Retour en soirée à Ethete 



Samedi 13 avril 

Journée  en famille 

 

Possibilité de visite du Buffalo Bill Center of the West 

Museum à Cody 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 



Dimanche  14 avril 

 Journée  tranquille en famille 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

OU 

Excursion aux sites “petroglyph” et sources d’eau chaude 

à Thermopolis 



Lundi 15 avril 

Journée activités extérieures 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Horseback riding 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Fishing 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Target shooting (archery and / or gun) 

 

 

 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Soirée en famille 



Mardi 16 avril 

Départ pour Denver  

 

 

 

 

 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Installation à l’hôtel 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Nouvelle Prise de contact avec la ville de Denver… 

et dernières découvertes! 

 

      





Le 17/04/19  
Départ à 11h06 de l’aéroport de Denver, escale à Newark 
(New York). Arrivée à Roissy CDG le 18/04/19 à 07h45, 
Terminal ?, vol ?. 
 
 
 




