
“GRANDEUR NATURE” 
18 minutes 3 projecteurs 

 
Le premier Mars 1872, le président 

Ulysse GRAND fondait le parc national 

de Yellowstone pour le plaisir des 

générations futures, inventant ainsi le 

concept de parc naturel. 

 

Yellowstone, aussi grand que la 

Corse, ressemble à un vaste plateau 

situé à 2500 m d’altitude. Il fut modelé 

par une gigantesque explosion 

volcanique voici 600.000 ans. Puis le 

centre, en s’effondrant, forma une 

vaste caldeira, véritable chaudron du 

diable, où affleurent les entrailles de 

la terre. 

Ici existe une concentration de 

phénomènes géothermiques uniques 

au monde : geysers (plus de 10.000), 

sources d’eau chaude, volcans de 

boue, fumerolles... 

 

Mais cet enfer est aussi un véritable 

Eden pour une faune riche et variée: 

bisons, cervidés, wapitis, ours, 

coyotes...qui, depuis de nombreuses 

générations, ont perdu leur peur de 

l’homme. Celui-ci retrouve sa vraie 

place, humble, au sein de la création. 

“L’HIVER DES LOUPS” 
20 minutes 3 projecteurs 

 

 
Fermé durant l’hiver, le parc de 

Yellowstone s'entrouvre, de mi 

Décembre à fin Février, pour une 

poignée de privilégiés. En cette 

période extrême, la température chute 

en dessous de moins 25°, la couche de 

neige dépasse les 6 mètres. 

 

C’est en moto neige qui faut alors 

parcourir les pistes à la rencontre des 

bisons, cerfs, wapitis, concentrés 

a u t o u r  d e s  m a n i f e s t a t i o n s 

géothermiques plus spectaculaires 

que jamais : 

Les geysers explosent dans un écrin 

de glace, sur les rivières qui ne gèlent 

jamais, des oiseaux migrateurs 

batifolent les pattes au chaud, des 

fleurs s’épanouissent autour des 

sources d’eau chaude.  

 

Mais l’hiver, c’est d’abord et surtout, 

la saison des loups : Depuis leur 

retour en 1995, les loups symbolisent 

à nouveau la vie libre et sauvage de 

Yellowstone. Avec eux, la nature du 

parc est redevenue intacte. 

 


