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Introduction
Le Parc national de Yosemite s’étend parmi
les sommets découpés de la Sierra Nevada, la
chaîne de montagnes qui borde la Californie
à l’est. Protégé dès 1864, Yosemite est
officiellement devenu un parc national en
1890. D’une superficie de plus de 3 000
kilomètres carrés, le parc s’étage sur des
altitudes de 600 à plus de 4 000 mètres audessus du niveau de la mer. Le parc présente
des paysages très divers, dont la vallée de
Yosemite, les bosquets de séquoias géants et
les écosystèmes alpins.
Plus de 315 kilomètres de routes vous
permettent d’accéder aux différentes parties
du parc en voiture ou, dans certains cas, par
une navette gratuite. En outre, les nombreux
sentiers de randonnée du parc permettent de
réellement profiter de la beauté naturelle de

Yosemite. Les paysages grandioses de Yosemite
suscitent l’inspiration. L’extraordinaire beauté
du parc a déjà attiré des millions de visiteurs en
quête de détente et de repos. Nous espérons
que votre visite vous laissera une impression
positive et durable.
L’histoire de Yosemite a débuté il y a 500
millions d’années, lorsque des océans peu
profonds recouvraient l’ouest de l’Amérique
du Nord actuelle. Ces eaux y ont déposé des
roches sédimentaires. Il y a environ 120 millions
d’années, deux grandes plaques tectoniques
sont entrées en collision. L’une des plaques s’est
glissée sous l’autre et ce frottement a provoqué
la fusion de la roche. Une partie de la roche en
fusion est remontée à la surface sous forme de
volcans, alors que le reste s’est solidifié en sous-

sol pour former du granit. L’érosion a emporté
la roche sédimentaire et exposé le granit en
de nombreux endroits. Les glaciers ont ensuite
érodé la roche, pour modeler le paysage que
nous connaissons aujourd’hui. Les intempéries
et l’érosion continuent de transformer la
physionomie de Yosemite.

Renseignements supplémentaires
Limites de vitesse : En l’absence de
signalisation, la vitesse de conduite à l’intérieur
du Parc national de Yosemite est limitée à
45 miles par heure (70 km/h). La majorité
des accidents est causée par l’imprudence
et les excès de vitesse. Ne vous arrêtez pas
sur la route ! Veillez à toujours trouver un
stationnement sans danger pour faire des

photos, observer la faune ou consulter la carte.
Il est interdit aux voitures de quitter la route !
Ne laissez pas d’objets de valeur sans
surveillance dans votre voiture. Gardez-les dans
un endroit sûr et verrouillez toujours la voiture.
Si vous campez, rangez vos lanternes, réchauds
et autres matériels dans la tente ou le coffre de
la voiture avant de quitter votre emplacement.
Informez les autorités si vous êtes victime d’un
vol. En cas d’urgence, composez le 911.
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.
Chasse : La chasse et l’utilisation d’armes à feu
sont interdites à l’intérieur du parc. Les armes à
feu ne sont autorisées dans le parc que si elles
sont déchargées et emballées.
Sentiers de randonnée : Si vous randonnez,
emportez une carte et une boussole et sachez
vous en servir. Les itinéraires peuvent être plus
difficiles qu’il n’y paraît. Si vous rencontrez des
problèmes durant une randonnée, demandez
de l’aide. Pour des raisons de sécurité, les
chevaux et les mules ont la priorité. Veillez à
rester immobile sur le bord du sentier jusqu’à ce
que les animaux soient passés.

Les cyclistes sont uniquement admis sur les
voies publiques goudronnées, les aires de
stationnement et les pistes cyclables désignées.
Les piétons et la faune partagent les voies
cyclables, veuillez rouler lentement. Roulez
toujours sur le côté droit de la chaussée et
dépassez par la gauche. Les bicyclettes sont
interdites sur les sentiers.
La pêche est autorisée uniquement avec un
permis de pêche californien, en vente dans le
parc. Les saisons et les prises sont régies par les
lois de l’état. Certaines réglementations locales
s’appliquent dans la vallée de Yosemite. Vous
trouverez de plus amples renseignements aux
guichets d’information et au Centre d’accueil
(Visitor Center).

Régions du parc
Vallée de Yosemite : Souvent qualifiée de «
grande cathédrale de la nature », la vallée de
Yosemite est un exemple sans égal de vallée
glaciaire. C’est une véritable merveille naturelle,
avec ses chutes d’eau tonitruantes, ses parois
granitiques, ses prairies et ses massives
formations rocheuses. Depuis plus de 150 ans,
l’éclatante beauté de Yosemite a su enchanter
nombre de poètes, peintres et photographes et
des millions d’autres visiteurs.

chutes d’eau dégringolent les parois abruptes
jusque dans la vallée. En mai et juin, ces
cascades sont nombreuses et abondantes, mais
en août et septembre, certaines sont totalement
à sec. Avec leurs 739 mètres, les Yosemite
Falls comptent parmi les plus hautes chutes
d’eau d’Amérique du Nord. D’autres chutes
d’eau notables sont, entre autres, Bridalveil
(189 mètres), Vernal (97 mètres), Nevada (181
mètres) et Illilouette (113 mètres), produisant
un impressionnant paysage dans le parc.

La physionomie de la vallée de Yosemite s’est
formée durant l’époque glaciaire, pendant
laquelle des glaciers alpins ont creusé leur
chemin à travers le canyon de la Merced
River. La glace a raclé le granit le plus tendre,
élargissant la gorge et laissé de remarquables
formations de roches plus dures telles que
Cathedral Rocks ou El Capitan. Une fois
que les glaciers ont fondu et reculé, les
moraines résiduelles ont fait barrage aux
écoulements d’eau, créant un lac peu profond
dans la nouvelle vallée en forme de U. Des
années durant, les dépôts de sédiments ont
progressivement comblé ce lac Yosemite. On les
retrouve aujourd’hui dans le fond de vallée plat.
La même action sédimentaire est actuellement
en cours dans Mirror Lake, sous la face nord du
Half Dome.

Débutez votre visite au Centre d’accueil (Visitor
Center) à Yosemite Village. Vous y trouverez
une exposition interactive multisensorielle sur
l’histoire naturelle et culturelle de Yosemite.
Les rangers se feront un plaisir de vous fournir
des renseignements et de vous aider à planifier
votre séjour. Prenez le temps de regarder le
magnifique film de 23 minutes « The Spirit
of Yosemite ». Il passe toutes les demi-heures
dans l’auditorium du Centre d’accueil. Assurezvous aussi de visiter le village indien, à l’ouest
du Centre d’accueil. Le musée culturel indien
présente au visiteur l’histoire et la culture
des tribus Miwok et Paiute, les habitants
autochtones de la vallée. La galerie du musée
accueille d’intéressantes expositions par divers
artistes sur le thème de Yosemite.

Aujourd’hui, le fond de la vallée de Yosemite
est une mosaïque de prairies et de forêts riches
d’une grande variété d’herbes, d’arbres et
de fleurs sauvages. De nombreuses espèces
animales occupent ces divers habitats,
notamment papillons Monarque, oiseaux, cerfsmulets, coyotes et ours noirs D’innombrables

Conseil pratique : À votre arrivée dans la
vallée de Yosemite, garez-vous sur le parking
visiteur. Il est à courte distance à pied de
Yosemite Village. Vous y trouverez une navette
gratuite à destination de la majorité des sites de
la vallée. La plupart de ces sites sont également
accessibles à pied.
Les prairies, les berges de cours d’eau et les
forêts sont aisément endommagés par l’activité
humaine. Des projets de restauration de ces
éléments naturels sont en cours. Veuillez
respecter ces efforts de restauration et de
protection de l’environnement et rester sur les
sentiers désignés.
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À Wawona, vous en apprendrez plus sur le
développement de Yosemite et les personnes
impliquées. Au Pioneer Yosemite History Center,
plusieurs maisons de pionniers sont visibles,
ainsi qu’une collection d’équipements anciens
et de charrettes.

Par le passé, les fréquents feux de forêt
naturels éliminaient les plantes concurrentes
et produisaient un sol riche en minéraux. Mais
des années de suppression des incendies ont
permis l’accumulation de débris, tels que les
branches mortes, sur le sol forestier. Ceci a
perturbé la reproduction des séquoias et permis
la colonisation du sous-bois par des arbres
plus tolérants de l’ombre. Le service des parcs
nationaux a à présent instauré des brûlages
dirigés. Ces feux imitent les incendies naturels
et améliorent la santé de la forêt.
Glacier Point : Glacier Point offre une vue
saisissante, en particulier au coucher du soleil
ou lorsque la pleine lune transforme les granits
pastel en un paysage enchanté. Vous pouvez
y admirer une vue plongeante sur la vallée
de Yosemite depuis le sommet des près de
1000 m de falaise. Sur l’autre versant de la
vallée se trouve les imposantes Yosemite Falls.
Le vaste panorama sur High Sierra au nord
et à l’est inspire l’admiration. Des sentiers
avoisinants mènent vers d’autres points de
vue spectaculaires sur la vallée. En été, vous
pouvez accéder à Glacier Point par la route, à
32 miles (51 km, une heure) depuis la vallée
de Yosemite. En hiver, la route est fermée à la
station de ski de Badger Pass et Glacier Point
devient une destination populaire à ski de fond.
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Séquoias : Le Parc national de Yosemite
comprend trois bosquets de séquoias. Le plus
important est Mariposa Grove. Il se trouve à 56
km au sud de la vallée de Yosemite par la route
41. Tuolumne Grove et Merced Grove sont
situés au nord-ouest de la vallée, près de Crane
Flat le long de la route 120. Ces arbres géants
sont les plus grands êtres du règne animal et
végétal. Nombre d’entre eux ont plus de 1000
ans. Certains séquoias sont plus anciens que la
civilisation occidentale.

Wawona : Situé à l’entrée sud de Yosemite,
Wawona était à l’origine un campement indien.
En 1856, Galen Clark y a construit un hôtel qui
portera son nom (Clark Station). Les visiteurs
y faisaient étape en route vers la vallée de
Yosemite. En 1864, la vallée de Yosemite et le
bosquet de séquoias géants Mariposa Grove
ont été protégés par le Yosemite Grant. Clark
a est nommé premier gardien de Yosemite.
À l’ouverture de la Wawona Road en 1875,
Wanona a été racheté par les frères Washburn.
Ils y ont construit le Wawona Hotel, qui
fonctionne encore de nos jours.

L’écosystème des séquoias est complexe.
Les séquoias sont réputés pour leur système
reproducteur et leur capacité à résister au feu.
Leur bois et leur écorce sont ignifuges. Les
traces de brûlure sur les troncs des arbres les
plus grands et les plus sains montrent qu’ils
ont survécu à de nombreux incendies. Les
minuscules graines de ces arbres requièrent un
sol nu riche en minéraux pour germer et les
semis ont besoin de l’ensoleillement résultant
de l’ouverture du couvert forestier par le feu.

Accessibilité : Les visiteurs handicapés peuvent
obtenir une trousse d’information et un laissezpasser pour la voiture (droit d’accès à certaines
routes et places de stationnement) aux postes
d’entrée et d’information.

Reservations, 5410 East Home, Fresno, CA
93727, 559/252-4848 ou TDD 559/255-8345.
Pour tout renseignement sur High Sierra
Camps, appelez le 559/253-5674.
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longs permettent d’atteindre des altitudes de
près de 3 000 m ou plus. Les régions les plus
élevées présentent un climat frais, alors que les
altitudes moindres sont plus chaudes et plus
sèches. Les centres d’accueil proposent des
cartes et des guides pour vous aider à planifier
votre randonnée.
Pour protéger le milieu naturel, un permis
spécial (wilderness permit) est requis pour les
randonnées de plusieurs jours. Ces permis
s’obtiennent aux postes de permis et aux
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centres d’accueil en saison ou jusqu’à 24
semaines à l’avance par courrier. Lorsque vous
demandez votre permis, renseignez-vous sur
La panoramique Tioga Road (route 120)
l’état des sentiers, les prévisions météo, les
traverse les hauts plateaux de Yosemite.
Construite pour l’exploitation minière en 1882- règles concernant les feux de camps et les
précautions particulières à observer durant
83, cette route a été retracée et modernisée
la randonnée. Lisez toute l’information
en 1961. Elle passe le long de lacs étincelants,
qui accompagne le permis, respectez les
de prairies fragiles, de dômes de roche polie
règlements et minimisez votre impact. Utilisez
et de pics imposants qui, il y a seulement 10
000 ans, reposaient sous la glace. Les points de un matériel adapté et de solides chaussures de
randonnées. Vérifiez votre matériel, restez sur
vue le long de la route offrent des panoramas
superbes. À Tioga Pass, la route traverse la crête les sentiers indiqués, ne coupez pas les lacets
des sentiers et conservez votre nourriture dans
de la Sierra Nevada à 3 031 mètres, le plus
des récipients à l’épreuve des ours. Si vous
haut col automobile de Californie. Il est fermé
randonnez seul(e), faites savoir où vous vous
de la fin de l’automne à la mi-printemps, voire
rendez et quand vous reviendrez. Pour les
au-delà.
animaux de bât, renseignez-vous à tout guichet
d’information. Les animaux de compagnies,
Tuolumne Meadows (2 600 m, 55 mi/89 km
bicyclettes, poussettes et armes à feu sont
de la vallée de Yosemite, 1 h 30 en voiture)
interdits dans les zones naturelles. Des centres
est la plus grande prairie subalpine de la Sierra
d’interprétation à travers le parc (ouverts
Nevada. En été, le visiteur y trouvera un centre
essentiellement uniquement en été) peuvent
d’accueil, camping, hébergement, restauration
vous aider à planifier votre randonnée.
et station service. Populaire point de départ
de randonnées pédestres et de promenades
à la journée, c’est un endroit spectaculaire en
été par son abondance de faune et de fleurs
sauvages. Les fragiles prairies de Yosemite sont
très sensibles au trafic piétonnier et sont toutes
interdites aux bicyclettes, aux poussettes et
aux voitures. Les excursions dans les hauteurs
peuvent en valoir la peine, mais aux altitudes
de 2 000 à 4 000 m, les efforts physiques
peuvent s’avérer éprouvants même pour les
plus courageux.
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Tuolumne Meadows et les hauts plateaux
: Tuolumne Meadows et les hauts plateaux
offrent certains des paysages les plus sauvages
et sublimes de la Sierra Nevada. En été, les
prairies, les lacs et les versants granitiques
grouillent de vie. Comme la saison de
croissance est courte, les plantes et les animaux
profitent au maximum des jours chauds pour
pousser, se reproduire et faire des réserves pour
l’hiver à venir.

Milieu naturel : La désignation de milieu
naturel (« wilderness ») protège 95 % environ
des près de 300 000 hectares de Yosemite au
titre de la loi Wilderness Act de 1964. La variété
de milieux naturels se prête à la randonnée
et à la promenade, qu’on soit un marcheur
chevronné ou un promeneur occasionnel.
Les quelque 1 300 km de sentiers offrent
un grand choix de climats, d’altitudes et de
paysages spectaculaires. Près de la crête de la
Sierra Nevada, des itinéraires plus ou moins

emplacements ouverts au premier arrivé,
l’inscription est obligatoire ; veuillez suivre les
instructions affichées à l’entrée du camping.
Le camping est payant et la durée de séjours
est limitée. Vous trouverez de plus amples
renseignements dans le Yosemite Guide. Sinon,
contactez : 209/372-0200.

Les feux de camp sont autorisés uniquement
sur les emplacement de camping désignés
et dans les foyers existants dans la nature.
Consultez la réglementation locale pour camper
dans la vallée de Yosemite. Pour protéger la
qualité de l’air, brûlez uniquement du bois sec
afin de minimiser la fumée. Éteignez le feu avec
de l’eau avant de partir. Les feux couvants qui
pénètrent dans le sol peut couvrir des distances
importantes avant de remonter à la surface.

Le ski de fond et les raquettes ouvrent tout
un nouveau monde aux amateurs de nature
hivernale. L’épaisse couverture neigeuse aux
hautes altitudes masque certains des points
de repère estivaux. Le rude hiver de la Sierra
Nevada est beaucoup plus contraignant que
l’été. Un bon matériel, des vêtements chauds et
une planification correcte sont essentiels à votre
sécurité.

Hôtels et campings
Vous préparez votre visite ? Le Yosemite
Guide fournit des renseignements à jour sur
le parc. Yosemite Today contient un calendrier
des activités. Ces publications gratuites sont
disponibles aux postes d’entrée et aux centres
d’accueil. Pour de plus amples renseignements
sur le parc, veuillez contacter Yosemite National
Park, P.O. Box 577, Yosemite, CA, 95389,
www.nps.gov/yose, 209/372-0200 ou TDD
209/372-4726 (informations enregistrées et
état des routes/météo 24h/24)

Hébergement : Vous trouverez des
hébergements, restaurants et commerces
dans le parc. Vous trouverez de plus amples
renseignements dans Yosemite Today. Pour
loger dans parc, il est conseillé de réserver à
l’avance. Contact : Yosemite Park Lodging

Camping : Le parc dispose de plusieurs terrains
de camping, dont certains ouverts toute
l’année. La plupart exigent une réservation.
Le camping est autorisé uniquement dans les
terrains de camping autorisés. Il est interdit
de passer la nuit sur le bord de la route ou
dans une aire de stationnement. Pour les

La collecte de bois pour le feu est interdite dans
Yosemite Valley, dans les bosquets de séquoias
géants et aux altitudes de plus de 2 925 m
(9 600 pieds). Elle est autorisée partout ailleurs.
La collecte de quoi que ce soit d’autre que du
bois mort tombé à terre est interdite.

Ce projet a été financé par une subvention du Yosemite Fund.
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Près du Centre d’accueil de Yosemite Village

Sentiers de randonnées accessibles en voiture

Sentiers de randonnée accessibles en navette

Cook’s Meadow Loop				
facile
1,6 km au total, 45 minutes
Point de départ : Centre d’accueil - Arrêt de navette n°5
Ce court sentier de promenade offre des vues à couper le souffle sur Half Dome,
Glacier Point, Sentinel Rock, Yosemite Falls et Royal Arches. Partez de l’arrêt
de navette n°5 près du Centre d’accueil. Suivez la piste cyclable vers l’ouest en
direction de Yosemite Falls. Après l’arrêt de navette n°6, traversez la route et
continuez vers le sud. Attention à la circulation ! Continuez à suivre la piste cyclable.
Prenez l’embranchement gauche de la piste vers l’est. Continuez jusqu’à l’aire de
stationnement de Sentinel Bridge, puis traversez le pont. Vous pourrez y admirer une
vue impressionnante du Half Dome reflété dans la Merced River. Depuis le parking,
empruntez la passerelle en bois vers le nord à travers la prairie. Traversez la route et
suivez le sentier vers l’est jusqu’au Centre d’accueil et à l’arrêt de navette n°5. Ce
sentier est accessible aux chaises roulantes.

Bridalveil Fall				
facile
800 mètres aller-retour, 20 minutes
Point de départ : Aire de stationnement du sentier de Bridalveil Fall
Ce court chemin piétonnier goudronné donne accès à la chute d’eau depuis l’aire de
stationnement. Bridalveil Fall est alimentée presque toute l’année. Le retour se fait par le
même chemin. Au printemps et au début de l’été, Bridalveil Fall peut produire de fortes
projections d’eau et mouiller certaines parties du sentier. Ce sentier est accessible aux
chaises roulantes avec assistance.

Mirror Lake/Meadow				
facile
3,2 km aller-retour jusqu’au lac, 1 heure
Sentier de tour du lac 8 km, 2 heures
Point de départ : départ du sentier de Mirror Lake à l’arrêt de navette n°17
Depuis l’arrêt de la navette, une route goudronnée mène directement à Mirror Lake.
Les dépôts sédimentaires comblent lentement ce lac. Le sentier de Mirror Lake longe
initialement Tenaya Creek, puis traverse un pont près du départ du sentier de Snow Creek
pour revenir vers la berge est de Mirror Lake. Lorsque son niveau est élevé, en hiver et au
printemps, l’eau du lac réfléchit l’image des falaises environnantes telle un miroir. Half
Dome s’élève directement au-dessus de Mirror Lake. Les panneaux d’information le long
du chemin décrivent la lente transformation du lac en prairie. La route de Mirror Lake est
également ouverte aux voitures munies d’un laissez-passer pour handicapés (disponible au
centre d’accueil). Ce chemin jusqu’au lac est accessible aux chaises roulantes avec assistance.

Valley Floor Loop				
modéré
20,9 km au total, 5 à 7 heures
10,5 km mi-chemin, 2,5 à 3,5 heures
Point de départ : Sentier de Lower Yosemite Fall, arrêt de navette n°6
Autre point de départ possible : tout autre point sur l’itinéraire
Cette randonnée d’est en ouest le long du fond de la vallée de Yosemite suit plusieurs
des tous premiers chemins et des anciennes routes de chariots. Pour n’effectuer
que la moitié de la boucle, bifurquez vers le sud par la route et le pont d’El Capitan
Crossover. Pour effectuer la randonnée complète, continuez jusqu’à Bridalveil Fall.
Cette boucle du fond de vallée est une randonnée souvent ignorée des visiteurs et
peut vous offrir plus de solitude. Il peut être difficile, à certains endroits, de trouver le
sentier exact. Cet itinéraire vous gratifiera de vues extraordinaires sur Sentinel Rock,
Cathedral Rocks, Bridalveil Fall, El Capitan, les Three Brothers et Yosemite Falls.

Four Mile Trail				
difficile
15,5 km au total ; 975 m, 6 à 8 heures
Point de départ : départ du sentier Four Mile
sur Southside Drive
Autre point de départ possible : arrêt de
navette n°7 (ceci ajoute 800 mètres à l’itinéraire)
Ce sentier de randonnée débute sous Sentinel Rock
et grimpe jusqu’à Glacier Point au-dessus de la
vallée de Yosemite. Il offre des vues spectaculaires
sur Yosemite Falls, El Capitan et Half Dome.
En été, vous pouvez emprunter la navette
jusqu’à Glacier Point et redescendre par
ce sentier (voir les détails sur la navette
dans la description de Panorama Trail).
Ce sentier est habituellement fermé
en hiver en raison de la glace.

Illustration par Lawrence W. Duke

Lower Yosemite Fall				
facile
1,7 km au total, 45 minutes
Point de départ : Arrêt de navette n°6 (départ du sentier de Lower Yosemite Fall)
Ce sentier est facile, court et goudronné. Il gratifie les promeneurs de vues
spectaculaires depuis le bas sur les chutes supérieures et inférieures de Yosemite Falls.
Les chutes de Yosemite Falls sont abondantes de fin octobre à début août. En août,
septembre et début octobre, les chutes peut être à sec jusqu’au retour de la pluie ou
de la neige. Avec l’arrivée du printemps et la fonte des neiges, le mois de mai connaît
des débits tonitruants des plus impressionnants. La partie est du sentier de randonnée
de Yosemite Falls est accessible aux chaises roulantes, la partie ouest est accessible
avec assistance.

Panorama Trail				
modéré
13,7 km de distance, descente dans la vallée (-975 mètres) ; 6 heures
Point de départ : départ du sentier Panorama, Glacier Point
Comme son nom l’indique, cette randonnée offre de magnifiques vues panoramiques
sur la vallée de Yosemite, ainsi que sur Half Dome et la chaîne de la Sierra Nevada. Vous
passez d’abord Illilouette Fall au bout de 3 km. Continuez ensuite à monter le long des
falaises de Panorama Cliffs. Près de Nevada Fall, vous rattrapez le Mist Trail et le John
Muir Trail. Ces deux sentiers mènent aux Happy Isles (arrêt de navette n°16). Le Mist
Trail vous amène jusqu’au bord de Vernal Fall. En été, vous pouvez acheter un billet de
navette jusqu’au départ du sentier de Glacier Point. Les réservations sont essentielles.
Les billets sont en vente dans tous les guichets d’excursion.

Instructions de sécurité
Mesures préventives et règles de
conduite
Des blessures graves, voire des décès,
se produisent occasionnellement. Les
causes sont variées, mais l’un des points
communs est que les victimes ont sousestimé le danger potentiel.
Méfiez-vous en permanence des
rivières, torrents et chutes d’eau, en
particulier lorsque le niveau d’eau est
élevé. Approchez-les avec prudence et
soyez conscient(e) des berges instables
et des roches glissantes. Les courants
forts et l’eau froide constituent une
combinaison mortelle. Ne vous baignez
ni nagez jamais au-dessus d’une chute
d’eau ou dans des rapides.

Ne buvez pas l’eau des rivières, des lacs
ou de la fonte des neiges sans la traiter
au préalable. Faites bouillir l’eau pendant
cinq minutes ou utilisez un désinfectant à
l’iode ou un filtre à eau anti-Giardia.

Illustration par Dov Bock

Ce projet a été financé par une subvention du Yosemite Fund.

Les ours sont attirés par l’odeur de
nourriture. Leur intérêt pour la nourriture
et les poubelles cause des centaines de
milliers de dollars de dégâts matériels
chaque année. Ne laissez pas de
nourriture ni d’articles parfumés dans
la voiture après la tombée de la nuit.
Si possible, utilisez un garde-manger
verrouillable. L’entreposage incorrect de
la nourriture est une infraction passible
d’amende. Vous trouverez plus de détails
dans le Yosemite Guide.

Happy Isles					
facile
800 mètres, 20 minutes
Point de départ : Happy Isles - Arrêt de navette n°16
Le centre d’interprétation de Happy Isles est à une courte distance à pied de l’arrêt de
la navette. C’est un lieu convivial pour les familles où vous trouverez des dioramas, des
activités manuelles, une présentation de la faune, des expositions interactives et une
boutique de souvenirs. Des sentiers permettent d’aller du centre d’interprétation jusqu’aux
îles sur la Merced River ainsi que d’observer l’éboulement de 1996. Les chemins vers le
centre d’interprétation et aux alentours sont accessibles aux chaises roulantes avec assistance.
Vernal Fall et Nevada Fall			
modéré à difficile
•
Jusqu’à la passerelle panoramique de Vernal Fall : 2,6 km aller-retour ;
altitude 120 m ; 1,5 heures ; modéré
•
Sommet de Vernal Fall : 4,8 km aller-retour ; altitude 300 m ; 3 heures ; difficile
•
Sommet de Nevada Fall : 11,2 km aller-retour ; altitude 600 m ; 5 à 6 heures ;
difficile
Point de départ : Happy Isles - Arrêt de navette n°16
La passerelle offre une vue exceptionnelle sur Vernal Fall et la Merced River. 300 mètres
au-delà de la passerelle, le sentier se partage entre le Mist Trail et le John Muir Trail. Pour
atteindre directement la berge de Vernal Fall, suivez le Mist Trail. La distance est d’environ
800 mètres. Le sentier comporte 600 marches en granit. Le brouillard produit par la
chute d’eau rend cette portion du sentier assez glissante ! Au printemps et en été, le très
important débit du Vernal Fall produit un brouillard (mist en anglais) qui enveloppe toute
la zone et a donné son nom au sentier. Un blouson imperméable vous protégera contre
le brouillard et le soleil. Le sentier de Vernal à Nevada Fall est long de 3,2 km, suivant un
itinéraire à la fois raide et sinueux. Vous pouvez revenir par le John Muir Trail, qui est plus
facile, mais plus long. Le sentier offre des vues spectaculaires à la fois sur Nevada Fall et
Vernal Fall. Le Muir Trail vous ramène au Mist Trail près de la passerelle sur la Merced River
puis aux Happy Isles (les parties supérieures du Mist Trail sont fermées en hiver).

Des pumas vivent dans le parc. Les
attaques de puma sont rares mais évitez
de randonner ou de courir seul(e). Ne
laissez pas les enfants courir de l’avant sur
le sentier. Si vous rencontrez un puma, ne
courez pas et ne vous accroupissez pas.
Prenez les enfants dans les bras. Agitez
les bras, criez ou lancez des pierres. En cas
d’attaque, défendez-vous.

Upper Yosemite Fall 				
difficile
11,6 km au total ; ascension de 820 m, 6 à 8 heures
Point de départ : Départ du sentier d’Upper Yosemite Fall/Camp 4 - Arrêt de navette n°7
Le sentier d’Upper Yosemite Fall est l’un des sentiers historiques de Yosemite. Cette route
multiniveau mène jusqu’au sommet de la magnifique chute d’eau, à 739 mètres audessus du fond de la vallée, depuis 1873. Ne sortez pas du sentier de randonnée car il
longe des versants très raides. Vous jouirez de panoramas spectaculaires sur la vallée de
Yosemite, Sentinel Rock, Sentinel Dome et Glacier Point depuis Columbia Rock, à 1,5 km
(et de nombreux virages) du départ du sentier.

Ne nourrissez pas les animaux
sauvages, y compris les oiseaux, les
coyotes ou les écureuils. Votre nourriture
est une menace pour leur survie. En outre,
même s’ils paraissent dociles, les animaux
peuvent infliger des blessures graves. Il
est illégal de nourrir ou d’approcher les
animaux du parc.

Half Dome					
très difficile
27,4 km aller-retour ; ascension de 1 450 m, 10 à 12 heures
REMARQUE : Des câbles sont installés sur le Half Dome de la fin mai à la mi-octobre
environ.
ATTENTION ! Ne tentez pas l’ascension du Half Dome si (1) les câbles ne sont pas en
place, (2) il y a un risque de pluie ou (3) il y a un risque d’orage et d’éclairs. Ces situations
présentent un danger de mort.
Point de départ : Arrêt de navette n°16 - Happy Isles
Suivez le Mist Trail ou le John Muir Trail jusqu’au bord de Nevada Fall. Suivez ensuite le
sentier marqué des balises du Half Dome vers l’est. Les derniers 275 mètres de ce sentier
sont extrêmement raides, alors que vous gravissez la paroi est du Half Dome. Les câbles
sont nécessaires pour l’ascension des 200 derniers mètres jusqu’au sommet du Half Dome.
Le sommet est un grand espace relativement plat. Prenez le temps de profiter de la vue !
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