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Aux abords de
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C
A est une histoire de l'Ouest
•^ comme seuls ces espaces du

< Big Sky Country, ou Etat
du grand ciel» savent encore
les laconter Wairen, 20 ans,

le Stetson visse sur le crâne a grimpe dans son pick-
up déglingue et roule, confiant en sa bonne etoile
II venait de passer quèlques saisons comme
conducteur d'engins dans Ie Wyoming La neige allait
bientôt arriver et les travaux seraient gelés, comme
tout le paysage alentour II a roule toujours plus
au nord, traversant des villages aux noms evocateurs
Emigrant, Manhattan, Amsterdam Belgrade,
Kremlin Des trous perdus qui laissent peu de doute
sur l'origine de leurs premiers occupants, arrives
lors de la ruée vers l'or dans les annees 1850 1860

Et puis le pick up est tombe en panne Warren
s'est arrêté au premier sport saloon du com, ou les
ranchers descendent des Moose Drool la biere locale,
quand ce n'est pas du peppermint sdmapps, une liqueur
indigeste a base de creme de menthe II y avait du
catch a la tele le juke box crachait dè la musique
country On lui a dit entre deux drinks qu'un ranch
du com recrutait dcs cow boys Warren s'est
presente II a travaille six mois comme ranch hand
(vacher journalier) dans une ferme qui comptait
pres d'un millier dc vaches Quand la nature a
commence .i faire craqueler le sol, quand la luzerne,

d'un parme un peu passe, a envahi a nouveau les
collines Warren a récupère son dû, deux milliers de
dollars tout au plus, paye la lepaiation de son pick
up et repris la route sous le grand ciel du Montana

Voila poui la legende vivace de ce peuple de
migrants du Grand Ouest, toujours en quête de
nouvelles «terres d'opportunités» ou travailler hier
comme chercheur d'or, aujourd'hui comme ouvrier
agricole II est d'ailleurs assez facile d'imaginer les
commencements du temps ici tant il semble s'être
arrête dans ces villages au charme décati, ou la main
street- invariablement rectiligne et bordée de
saloons et de maisons en briques s arrête toujours
net pour redonner ses droits a la nature

Lettres de Missoula
Dans cet Etat aussi vaste que l'Allemagne, maîs

qui compte moins d'un million d'habitants, il y a
vraiment beaucoup d'opportunités de se perdre»,
raconte Pète Fromm, auteur <$ Indian Creek, livre
dans lequel il décrit ses sept mois d'isolement
volontaire a surveiller l'eclosion des œufs de saumon
a quèlques encablures de la Bitterroot River,
a la frontière de l'Idaho Consacre comme auteur
du < Grand Ouest>, Pète Fromm, ancien ranger
a la forte carrure, assume son échappée litteraire,
maîs se défend de participer au mythe de cette
litterature de l'Ouest, dont la ville de Missoula
s'est fait une spécialité «Les co\\-boys, la nature,
la pêche a la mouche, évidemment que tout cela
existe Maîs il j a aussi des côtes moins romantiques
II fait un froid de chien I hiver On éprouve
vraiment les limites de son endurance en \ ivant ici

Pourtant, Missoula, bourgade de 66 ooo âmes
que le New York. Times compare au <Montparnasse
des annees 1920 du fait de la densité d'écrivains
qui y vivent, continue d'enseigner dans son universite
Ic célèbre cours dc Nature Writing que Ic poète-
Richard Hugo aussi connu pour ses envolées lyriques
que pour sa sagacité ethylique avait popularise
Maîs ce qui interesse Pète Fromm, c'est l'homme
ou plutôt comment la nature agit sur l'homme,
comment elle s'infiltre dans les replis de lame et la
façonne A voir les caractères taiseux maîs infiniment
genereux des habitants, on se dit que le chinook,
le vent qui souffle dans Ic com, n'a pas réussi a polir
des caractères graves dans la legende de la conquête
de l'Ouest et qu'ils continueront d'inspirer de leur
gouaille de redneck. les écrivains du cru __/,

Cow-girl de Ranch at Rock Creek Canyon, Yellowstone Park

Cowgirl at Ranch at Rock Creek Canyon in Yellowstone Park
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A Yellowstone, on comprend la communion
avec la nature et cette ruralité originelle que
revendiquent les habitants du Montana.

Yellowstone le volcanique
Les mystères de l'Ouest et ses richesses inespérées

auront attire toutes les puissances coloniales des
le XVIe siecle, de l'Espagne a l'Angleterre en passant
par la France, ou elles envoient des trappeurs
explorer ces terres jusqu'alors hostiles et peuplées
d'Amérindiens, Nez Perces, Pieds Noirs, Tetes-
Aplaties Maîs ce sont les Etats-Unis, sous l'impulsion
du president Jefferson, qui lancèrent l'expédition
de Lewis et Clark a travers les Rocheuses pour
s'emparer de la region (entre 1804 et 1806)

A leur arrivée au Montana, dont les paysages
changent aussi vite que la meteo, l'expédition est
stupéfaite Alors quelle traverse Yellowstone Park,
elle découvre un paysage de «feu et de soufre»
inquiétant D'autres trappeurs feront un rapport
détaille de ses eaux bouillonnantes, de son canyon
profond, de ses montagnes qui crachent de l'eau
et de ses arbres pétrifies

Premier lieu touristique dans le Montana,
le parc volcanique de Yellowstone est aujourd'hui
bien connu pour ses phénomènes géothermiques
de geysers et de fumerolles qu'on vient decouvrir du
monde entier Maîs le site garde un charme onirique
sous la rosée du petit matin, quand les prairies
sont envahies de bisons, de loups et de gnzzlys
mouchetés Le centre de la terre déverse ses entrailles
d'eaux et de ga/ sulfurique et on comprend mieux la
communion avec la nature et cette ruralité originelle
que revendiquent les habitants du Montana

Cycles naturels
«Montana is full, go home1» ordonne un

autocollant a l'arriére d'une berline, maniere
de dire que vivre dans ce bout du monde a la
frontière canadienne se mente Ici, les descendants
des pionniers continuent de mener une vie rude,
a se tanner l'âme dans le lit des rivières qui gonflent
lors de la fonte des neiges, dans les prairies qui
passent du blanc de l'hiver au vert du printemps
avant de tourner a un jaune sec aveuglant et dans
ce chaos mineral, ou les forces de la nature se livrent
un combat sans fin

L'apaisement, Mike le trouve dans la pêche a la
mouche, une activite qui a fait la renommée de la
region depuis le tournage du film Et au milieu coule
une riviere de Robert Redford, adapte du roman de
Norman Maclean La riviere du sixième pur Un sport
d'esthète et de disciple ou l'on fabrique sa mouche avec
du poil de chevreuil, de lievre ou de canard et du fil
de soie pour imiter les insectes des rivières et tenter
d'attirer l'une des sept varietes de truites brown,
rainbow ou cutthroat tram «Au depart, on croît qu'on
pêche pour attraper un poisson Ensuite, on découvre
qu'en fait c'est le poisson qui nous happe Au final,
c'est une philosophie de vie que nous recherchons»,
assure Mike, guide de pêche sur la rivière de Rock
Creek Une théorie résumée en une phrase par
Maclean «Si on ne cherche pas des reponses a des
questions, ce n'est pas de la pêche a la mouche »

Éloge de la tempérance
Mike est guide de pêche maîs aussi designer de

bicyclettes Beaucoup de gens sont comme lui ici
II y a aussi Clyde l'écrivain entrepreneur, Chris la
cow girl-mfirmiere, Dylan la wrangler miss beaute,
Marge la coiffeuse manager de ranch, Pat le cow
boy agriculteur pilote d'hélicoptère Des parcours
a trait d'union, comme ceux de leurs ancêtres
colons, partages entre deux cultures

Pour bien vivre aujourd'hui sur les terres
immenses du Montana qui ont ete donnees par
le Congres en 1862 a quiconque bâtissait une maison,
y cultivait la terre et y résidait durant cinq ans ,
il faut accepter de mener plusieurs vies Certains
s'en sortent mieux que d'autres comme Todd,
2i ans, cow boy de rodeo, qui a participe aux finales
nationales et gagne 450 ooo dollars en une annee,
de quoi payer le rêve de ses parents et acheter cash
un ranch pour ses vieux jours Cela reste rare Maîs
les habitants d'ici s'en fichent A la surconsommation
dont on accuse les Etats Unis, ils opposent une
placidité qui est, peut être, la meilleure definition
de ce Far West, car comme disait encore Maclean
«A la fin, toutes choses viennent se fondre en une
seule et au milieu coule une riviere » J

Lac d altitude, pres de Yellowstone

H gh mounta n lake near Yellowstone
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Troupeau de bisons Yellowstone Park

B son hard n yellowstone Park
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Peche a la mouche Rock Creek

Flvfish nç on Rock Creek
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LAND OF THE
BIG SKY PEOPLE

Montana is a state based on a creed of three
fly fishing, horses and the immense nature, all
immortalized by its homegrown authors

Its a story that could only have come fram a place

called Big Sky Country Warren 20 chmbed into his beat up

pick-up truck and started to drive north toward Montana

Winter was on lis way and the construction sites where he

worked in Wyoming would bestoppedascoldasthefrozen

landscape outside After shootmg past hole-in-the-way

towns named by the gold rush pioneersof the 1850-60s—

Emigrant Manhattan Amsterdam Belgrade Kremlin—his

truck brake down Warren stopped at the first sports bar

where rancherspoureddown pitchersof Moose Drool the

local beer or glasses of peppermint schnapps Acrossabar

stool he heard that a local rancher was looking for cow

hands for his thousand head of cattle After six months when

the ground started to defrost and the alfalfa had turned

the hil lsapale blue Warren picked up his pay a grand total

of $2000 get h struckfixed and hit the road once agam

Like so many others in the West from the gold pros

peeters in the past to the migrant workers of today he was

looking for work in this land of opportunity Its not hard to

see how these towns started it seems like time bas stopped

in these picturesque rundown spots a main street nvan

ably Imed with brick buildings run ni ng right to the edge of

town where the wide open nature takes over once agam

Literary land of Missoula — Says Pète Fromm author of

IndianCreek therearereallyalotofwaystogetlost nthis

state which is as big as Gerrnany, but with fewer than one

million people This rugged former ranger accepts his rôle

asawnter in the gréât American West but doesnt daim to

fosterthe myth of Western literature aspecialty of Missoula

Cowboys nature fly fishing of course all that exists But

there are less romantic sides Its bitterly cold n the winter

You really reach the limits of your endurance livmg hère

Missoula asmalltown of 66000 people wasdescribed

by The New York F/mes as the Montparnasse of the 1920s

because of the high density of wnters livmg hère The

university still teaches the famous Nature Writmg begun

by local poet Richard Hugo known for both his flights of

lyncism and alcohol fueled wisdom

What interests Fromm however is the human race or

rather how nature affects it how it infiltrâtes into the re-

cesses of the soûl andfashionsit Its clear that the ch nook

the wind that blows hère hasnotsoftenedtheedgesofth s

weathered but mfinitely generous people

Fiery Yellowstone — The mystenes of the West and its

legendary wealth have attracted every colonial power si nee

the 16th century from Spam to England and France—which

sent trappers to explore lh sunknown hostile land populated

by Native American tribes like the Nez-Perce Blackfeet

and Flathead But it was the United States that captured

the pnze when President Jefferson sent Lewis and Clark past

the Rockies from 1804 to 1806

Members of the expédition were flabbergasted when

they reached Montana where the landscape changes as

quickly as the weather Travehng through what would be

come Yellowstone Park they discovered a disturbmg land

of fire and sulfur Other trappers had returnedwith reports

of beiiing water deep canyons, fire-spoutmg mountams

and petnfied trees

Now Montanas leadmg tounst destination Yellowstone

s best known for Its erupting geysers and gurgl ng fumer

oies with visitors stream ng hère from around the world But

the park still feelssomething like adreamworld in the early

dawn when bison wolves and bears roam the prairies and

the center of the earth is spewmg out water and sulfunc gas

Hère lis easier to understand the deep connection Mon-

tanans feel with the nature that surrounds them

Natural cycles — Montana is full go home1 readsabum-

per sticker on the back of a car a not so subtle message

that you have to earn the right to live in this remote spot

on the Canadian border Hère descendants of the pioneers

still live rough hves toughen up n the fr gid nversthatswell

with snowrnelt and on the prairies that transform from win-

ter white to spring green then to a blindmg dry yellow in

the summer—a place where the forces of nature are locked

in an endless battle

ln Yellowstone, it s easier to understond the
deep connection Montanansfeel with nature.



45 RUE DE PARIS
95747 ROISSY CDG CEDEX

AOUT 12
Mensuel

OJD : 397384

Surface approx. (cm²) : 6388

Page 13/16

TSELANA
3488413300509/GFD/OTO/2

Eléments de recherche : TSELANA ou TSELANA TRAVEL : agence de voyage, toutes citations *** DONNER LA PAGE ENTIÈRE ***

La mam street de Phihpsburg, édifiée au milieu des prairies Main Street n Phihpsburg n the middle of the prairies

~\J Mike finds peace in the activity that made the region

famous with Robert Redfords adaptation of Norman Ma

clean s book A River Runs Through lt fly fishing Itsasport

of discipline and seeminglyeffortless g race Anglerstietheir

own files with goats hair or a duck feather and sdk thread to

maketemptmg rephcasofthebugsthatlivealongtherivers

The pnze one of the seven species of trout induding the

brown rambowandcutthroattrout Atfirst youthmkyoure

fishing to catch a fish says M ke a fishing guide on Rock

Creek Then you discover that it s the fish that s caught you

And fmally you reahze that you re lookmg for a philosophy of

life Macleansaid much the saine thmg lt is not fly fishing

if you are not lookmg for answers to questions

Patience and endurance — Mike is a fishing guide but

he also designs bicycles There are lots of people with hy

phenated job descr plions in Montana Clyde the wnter/

entrepreneur Chris the cowgirl/nurse Dylan the wran-

gler/beauty pageant wmner Marge the hairdresser/ranch

manager and Pat the cowboy/farmer/hehcopter pilot

lis an echo of the past to the settlers who were divided

between two cultures

Back in 1862 the US Congress gave away land in the

immense region of Montana to anyone who builtahouse

farmed the land and stayed five years Nowadays, you have

to beableto manageseveral hvesatonceto live well hère

Some hkeTodd have donebetter than others Just 21 years

old Ibis rodeo cowboy made it to the national finals and

earned $450 DOO in a single year enough to pay cash for

a ranch and help out his parents lis unusual but peo-

ple in Montana dont care As opposed to the rampant

consumensm in the rest of the US they tend to be more

even keeled ln Macleans words Eventually all Ibmgs

merge into one and a river runs through it |



45 RUE DE PARIS
95747 ROISSY CDG CEDEX

AOUT 12
Mensuel

OJD : 397384

Surface approx. (cm²) : 6388

Page 14/16

TSELANA
3488413300509/GFD/OTO/2

Eléments de recherche : TSELANA ou TSELANA TRAVEL : agence de voyage, toutes citations *** DONNER LA PAGE ENTIÈRE ***

THE RANCH
AT ROCK CREEK

This Relais & Châteaux opened in 2009 on Rock Creek, one of Montanas most

beautiful mers Owner Jim Manley had been looking for a getaway his entire life

He finally found it hère, in the midst of the Sapphire Mountams Guests can choose

fram several types of accommodation, includmg nme rooms in the Granité Lodge

(with the restaurant, spa, lobby, fireplace, saloon, movie theater and bowling alley)

Twelve luxunous leg homes are perfect for familles, unlessyoud prefer glampmg,

shortfor glamorouscamping, moneofthecanvastents Activitiesincludeflyfishmg,

horsebacknding archeryand more The chef serves traditional Western cuisine with

a Mediterranean inspiration and be sources hisproducts fram local organic farmers

Ce Relais & Châteaux, inauguré en 2009,
s'est installe le long de Rock Creek, l'une des plus
belles rivières du Montana. Il offre une immersion
luxueuse dans la culture du Grand Ouest.
Le propriétaire, Jim Manley, cherchait depuis
longtemps un ranch où s'évader II l'a trouvé dans
cet écrin de verdure et d'eau au cœur des Sapphire
Mountains. Plusieurs types d'hébergements sont
proposés : neuf chambres au Granité Lodge,
le bâtiment principal où se trouvent aussi le
restaurant, le spa, le salon et sa cheminée toujours
active, ainsi qu'un saloon avec salle de projection
et bowling. Douze maisons aux allures de cottage
chic peuvent accueillir les familles, à moins de
préférer le nouveau concept ae glampmg, contraction
de glamour et de camping. On pourra s'initier
ici à la pêche à la mouche, au cheval, au tir à l'arc
Les repas, préparés par un chef, conjuguent traditions
régionales et inspirations méditerranéennes avec
produits locaux et biologiques. Une alliance réussie
entre les rêves de Far West et des prestations dignes
d'un grand établissement.

THE RANCH AT ROCK CREEK 79 Carnage House Lane, Philipsburg
Tel +18777861545 w,wwtheranchatrockcreekcom
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Js,

J'AI VÉCU COMME
UN PIONNIER DANS
UN DU DE RANCH
Au lom, les sommets enneigés de Yellowstone Park. En contrebas,

l'immensité bleutée de Hebgen Lake À perte de vue, des plaines

vouées à lagriculture où les chevaux s'ébattent en liberté Et au

cœur de Parade Rest Guest Ranch, Clyde Seely, ancien instituteur

et fils d'agriculteur, qui a racheté ce lieu pour préserver la mémoire

et la culture dc cet Ouest qu il aime tant Quinze cabanes en bois

fidèles à l'architecture des premiers colons, poéle à bois pour
réchauffer des nuits parfois froides en altitude, pas de télé ni

de téléphone pour exercer la solitude des pionniers et entrer

en harmonie avec la nature. C'est la vocation des dude maches,

exploitations actives où les résidents sont invités à découvrir

la vie des cow boys Une expérience rare et chaleureuse

PARADE REST GUEST RANCH 1279 Graylmg Creek Road, West Yellowstone
v/ww paraderestranch com

I stayed at a dude ranch - lr the distance, the snowcapped rnountains

of Yellowstone Park Below, the immense blue stretch of Hebgen La<e

As far as the eye can sec, ranchland wnere cattle and horses roam free

Overseemg the Parade Rest Guest Ranch is Clyde Seely, a former teacher

and farmer s sen, whc boug ht this property to conserve the memory and

culture of fils beloved West Fifteen log houles, lephtas of the original

settlers homes, complète with wood burn ng slaves for the nights, which

can De cool at high altitudes No televisions notelephones, the idea isio

foster solitude and fmd harrncny vvith nature This is the ideabehmd the

dude ranches, where guests are invited to share the covvbcy life—a rare

and heart warming experience

Itinéraire
Jour I Vol Pans / Seattle / Missoula

Jour 2 Visite de Missoula Nuit a Ranch
at Rock C'eek

JourS Initiât on a la pêche a la mouche,
sortie a cheval encadrée par des cow-boys
Nuit a Ranch at Rock C eek

Jour A Depart pour Bozeman Visite du Muséum
of the Rockies qui détient la plus grande
collection d œufs de dinosaures au monde
Arrivée a Livmgston ou vécut Calamity Jane
Nu t a I entree de Yellowstone Park,
dans un wurking ranch

JourS Visite de Yellowstone Park en suivant
Grand Loop Road, qui permet de s arrêter
sur les plus beaux sites geolog ques du parc
Nuit a Parade Rest Guest Ranch

Jour 6 Depart pour Missoula Arrët a Virginia
et Nevada City, deux vil'es figées a l'époque
de la ruée vers lor

Jour? Vol retour Missnula/ Seattle/ Paris

Itinerary — Day I Paris / Seattle / Missoula
flight Day 2 Missnula, night cit the Ranch cit Rock
Creek Day 3 Fly fishing, horseback ride with
cowbcys Ranch at Rock Creek Day 4 Bozeman
Muséum of the Rockies with worlds largest
diriosaur egg collection To Livingston Night at
entronce tc Yellowstone Park Day 5 Ye!lowstone
Park or: the Grand Loop Road Night at the
Parade Rest Guest Ranch Day 6 To Missoula aa
Virginia City Day 7 Return flight Missoula /
Seattle / Paris

Livingston

O SD kl I Yellowstone Lake j
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INFOS PRATIQUES
PRACTICAL INFO

S'y rendre

FREQUENCE DES VOLS

Air France dessert Seattle par

I vol quotidien opere par Delta

au depart de CDG 2E

Air France nas one daily flight from

CDG 2E to Seattle operated by Delta

AEROPORT D ARRIVEE

Tacoma International Airport

A 22 km au sud

Tel +1 800 2211212

BUREAU AIR FRANCE KLM

AI aeroport

RESERVATIONS

— Depuis la France Tel 3654

www airfrance com

Depuis les Etats Unis

Tel 8002372747

LOCATION DE VOITURES

Hertz a I aeroport

Tel +1 206 24813 00

OFFICE DE TOURISME

Wild West USA

www wildwestusa com

ALIKE
Porcs de I Ouest americom

Gallimard coll Bibliotheque

du voyageur

Ouest americain Lonely Planet

Parcs nationaux de I Ouest

americain Hachette coll Guide

Evasion

Indian Creek Un hiver au cœur

des Rocheuses Pète Fromm

editions Gallmeister

La riviere du sixième jour Norman

Maclean Rivages

Pour organiser
votre sejour
Tselana Travel
Tselana Travel organise
a partir de I Europe des
voyages personnalises
lom des circuits touristiques
classiques Dirigée par
Marie Louise Moineau
I agence cree pour
ses clients des voyages
uniques et raffines
15 rue Monsigny Paris
Tel +33(0)155350030
www tselana com


