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Parc national de Yellowstone

Yellowstone National Park 
P.O. Box 168, Yellowstone, WY 82190 
307-344-7381

Afin de protéger les visiteurs et le parc, les 
rangers font strictement respecter les règlements. 
Informez vos clients des règles suivantes : 

Restez sur les promenades et les sentiers. 
La croûte des zones hydrothermales est mince 
et fragile. Il est arrivé que des visiteurs du parc 
passent à travers, se blessant ou y perdant la vie. 

Un geyser n’est pas une fontaine de 
l’espoir. Ne jetez rien dans les bassins 
géothermaux, ni pièces de monnaie ni cailloux.

Gardez la nourriture en lieu 
sûr. Les animaux de Yellowstone 
ne sont pas apprivoisés. Ne donnez 
jamais à manger aux animaux, 
pas même aux oiseaux : cela est 

non seulement mauvais pour leur santé, mais 
encourage des comportements qui peuvent obliger 
la direction du parc à intervenir. 

Il est interdit de fumer dans les bassins 
des geysers et les bâtiments.

Gardez vos distances. La loi interdit aux 
visiteurs de s’approcher à moins de 90 mètres (100 
yards) d’un ours ou d’un loup et de 23 mètres 
(25 yards) de tout autre animal : bison, wapiti, 
cerf, mouflon, orignal et coyote, etc. Quelle que 
soit la distance à laquelle vous vous trouvez, si le 
comportement d’un animal sauvage change en 
raison de votre présence, vous êtes trop près. 

Xanterra Parks & Resorts met des guides à votre 
disposition. Appelez le 307-344-7311.

Renseignements 
à l’intention des 
guides et des 
voyagistes

Ne faites descendre vos passagers que dans 
les aires de stationnement ou les zones aménagées 
à cet effet. Il est interdit de stationner, de s’arrêter 
ou de décharger les passagers sur la chaussée, 
notamment à proximité d’animaux sauvages. 

Préservez la qualité de l’air. Coupez votre 
moteur lorsqu’aucun passager ne se trouve à 
bord. Ne le laissez tourner au ralenti que lors du 
chargement et du déchargement, et jamais pendant 
plus de 10 minutes. 

Faites preuve de courtoisie. Évitez de 
pousser ou de bousculer les autres visiteurs sur 
les promenades ou dans les files d’attente. En cas 
d’embouteillage occasionné par des animaux, 

veuillez ne pas forcer le passage dans la circulation. 

Sécurité du stationnement. Utilisez les aires 
de stationnement réservées aux autocars. Veillez à 
ne pas entraver la circulation. 

Toilettes. Aidez-nous à maintenir la propreté du 
parc : les passagers doivent utiliser des toilettes. 

Déversez les eaux usées uniquement dans 
les lieux prévus à cet effet près d’Old Faithful. 
Le déversement des eaux usées est illégal partout 
ailleurs dans le parc. 

Contactez Xanterra Parks & Resorts au 307-545-
4550 pour obtenir la station de vidange ou le 
service des toilettes et de nettoyage intérieur.

Renseignements 
à l’intention des 
chauffeurs de 
cars

+
Protégez l’air du parc.

Merci de ne pas faire tourner 
votre moteur au ralenti.

Règlement relatif aux autocars
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Numéro d’appel 
d’urgence • 911

Protégez vos 
passagers et le parc

Pour plus de détails 
www.nps.gov/yell


