Shell, Wyoming

…n’est pas un ranch comme les autres!

Notre Histoire, c’est la Vôtre!
…et comme la plupart des grandes histoires, la nôtre est écrite par un groupe de personnes
passionnées. Des personnes qui aiment cette vallée et son style de vie, qui veulent avant tout partager cette expérience
unique et vous faire passer des moments inoubliables !
L’Histoire commence au Flitner Ranch. Fondée il y a plus d’un siècle, cette ferme, où l’on travaille le bétail, s’étend sur plus
de 1200km² et borde le splendide bassin de Big Horn, à l’Est de Cody, dans le Wyoming, à quelques pas du Parc national
de Yellowstone. C’est ici que quatre générations de cowboys du Wyoming et deux générations de cowboys Europeans ont
parcouru sans relâche les larges étendues et montagnes de la région, et ont élevé des milliers de Black Angus et etabli un des
plus renomes Guest Ranch en Amerique du Nord.
Depuis 1992, l’Hideout Lodge and Guest Ranch a rendu cette région spectaculaire disponible aux visiteurs du monde entier.
Les chevaux sont au cœur de l’Hideout. Nous nous basons sur un programme équestre naturel afin de développer au mieux
vos talents de cavaliers. Nos wranglers, experts en la matière, vous fourniront la meilleure monture qui soit et qui vous
convienne. Que vous soyez expérimenté ou débutant, vous trouverez votre place sans difficulté, et en toute sécurité. Après
quelques sessions d’entrainement, vous aurez l’occasion de mettre vos compétences au service du bétail et de vivre la vie dont
vous avez toujours rêvé, celle d’un cowboy ou d’une cowgirl !
Vous serez ici chez vous grâce à une équipe professionnelle extra-compétente, des installations hors du commun, une cuisine
exceptionnelle, le tout combiné avec une touche luxueuse, ainsi que des activités de qualité et variées telles que la pêche à la
mouche, le tir au pigeon, les randonnées, qu’elles soient à pieds, en vélo ou à cheval, et bien d’autres encore, d’autant plus que
le tout se passera dans un véritable coin de paradis de l’Ouest américain. Mais encore... la meilleure partie reste peut-être à
venir car vous aurez sans aucun doute l’occasion de vous faire de nouveaux amis venus du monde entier.
Vous l’avez compris, notre ranch n’est pas comme les autres. Il est véritable et authentique. C’est un endroit où vous pourrez
faire de vos rêves une réalité. Après une telle expérience, lorsque vous retournerez chez vous, vous vous étonnerez de toutes les
choses que vous aurez apprises et accomplies !
Bienvenue à l’Hideout Lodge and Guest Ranch!

En Selle pour une Véritable Aventure de Western!
Echappez-vous vers les grandes étendues de l’Ouest américain.
Vous désirez monter à cheval ? Ou apprendre ? Ou participer à un repérage comme on le faisait à
l’époque ? Ou encore profiter d’une journée tranquille à pêcher au bord d’une rivière ? Dans ce cas, on
vous attend à l’Hideout Lodge and Guest Ranch. Vous passerez vos journées à réaliser votre Western
Dream. Vous profiterez aussi de moments de détente lorsque le soleil se couche.
Vous randonnerez dans les montagnes spectaculaires de Big Horn, tandis que ces souvenirs pénètreront
dans votre mémoire pour ne jamais en sortir, vous vous ferez de nouveaux amis, et enfin, vous réaliserez
pourquoi l’Ouest américain est un endroit si spécial.

Nos Chevaux…
Nous en sommes fiers!
Nous sommes convaincus que nos chevaux sont aussi bons que ce qu’ils reçoivent. Que vous soyez
cavalier expérimenté ou que vous montiez en selle pour la première fois, nous avons le parfait cheval
pour vous. L’équitation naturelle constitue notre pratique à l’Hideout, ce qui veut dire que nous manions
nos chevaux et notre bétail avec le plus grand soin, afin de maintenir leur stress et le nôtre, au niveau le
plus. Notre équipe entière est très bien entrainée à cette technique particulière. Elle se fera une joie d’en
partager les valeurs avec vous.

La Terre que Nous Parcourons…
Nous sommes très chanceux de vivre dans l’un des
plus beaux endroits de la planète, dans un endroit qui
ressemble exactement à ce qu’il était 100 ans auparavant. Situé à l’entrée
de Shell Canyon, au pied des montagnes de Big Horn, l’Hideout dispose
d’innombrables opportunités de randonnées dans toutes les directions.
Qu’il s’agisse des Parcs nationaux, de terres privées ou sauvages, vous
pouvez venir ici chaque année (comme le font nombreux de nos invités),
vous ne réaliserez pas deux fois le même parcours.

Des paysages exceptionnels
La diversité agrémente notre quotidien - un dicton qui s’applique aussi aux randonnées équestres! Vous serez étonné des nombreuses nuances

du Wyoming dont vous pourrez profiter au sein de nos installations. Que vous désiriez vous échapper vers un sommet montagneux, effectuer un galop à travers une étendue
verdoyante, explorer la profondeur d’une forêt alpine, découvrir les étendues désertiques à cheval ou encore vous diriger vers les sommets nuageux à quelques 4000 mètres d’altitude,
à l’Hideout, tout est à votre portée.
Grâce aux formations rocheuses, Shell Valley (où se situe l’Hideout) bénéficie d’une variété de paysages rarement rencontrée et d’altitudes se situant entre 1200 mètres dans la vallée,
semi-désertique, et jusqu’à 4100 mètres dans le Cloud Peak Wilderness.

Entrainement et Techniques d’Equitation Naturelle, Vacances Equestres et Cliniques
Comme les chevaux constituent à l’Hideout le centre des préoccupations, vous y apprendrez comment mieux
connaitre leur fonctionnement et vivrez ainsi une expérience formidable. Qu’apprécient les chevaux ? De quoi ont-ils peur ? Vous

ne deviendrez pas seulement un meilleur cavalier mais vous apprendrez également à mieux communiquer avec cette espèce si particulière. Nos instructeurs
apprécient énormément de pouvoir partager leur expérience et leur passion. Les compétences et le savoir-faire que vous acquerrez au fil des randonnées
resteront les vôtres pour toujours. Durant certaines semaines, plusieurs instructeurs vous formeront lors d’ateliers au Colt Starting et au Trouble-shooting qui
sont des méthodes particulières et typiques ouest-américaines pour vous apprendre à (mieux) monter et à mieux comprendre le comportement de votre cheval.
Des ateliers équestres typiques de l’Ouest américain, comme par exemple le Colt Starting (méthode particulière pour apprendre à monter à cheval et à mieux
comprendre le comportement de celui-ci), ou encore des ateliers de tir au pigeon, de pêche à la mouche, de gestion d’élevage, sont autant d’activités qui
vous sont offertes. L’Hideout vous offre une plateforme véritablement libre d’esprit et très ouverte, afin de pratiquer l’équitation et d’entrainer
vos talents de cavaliers avec une variété d’entraineurs différents. Les fondations de notre concept
d’Authentic Horsemanship se basent sur la règle des 3 C : Caractère, Conduite et Compétence.
Nous sommes donc convaincus que seuls les entraineurs capables de maîtriser cette
règle des 3 C seront en mesure d’entretenir des chevaux en usant de cette méthode
d’entrainement respectueuse du cheval et du cavalier.
En plus des Quarter Horses qui sont tout à fait adaptés à ce style de promenade
ainsi qu’au type du terrain et qu’au travail du ranch, nous avons également de
plus en plus de Mustangs bien entrainés, que les invités dotés d’une certaine
expérience peuvent monter, ce qui est véritablement unique et propre au
programme équestre de l’Hideout. En 2012, le réalisateur Autrichien connu
mondialement, a incorporé l’Hideout ainsi que nos Mustangs dans son
documentaire sur les chevaux sauvages. En plus de notre ranch qui figure
dans cette série documentaire, ceux de Pat Parelli, Monty Roberts, Nick et
Steve Mantle y apparaissent aussi. Si vous le désirez, regardez une partie
de ce documentaire sur notre site, en allemand. Le programme équestre
à l’Hideout est géré par Authentic Horsemanship & Training (AH
Horsemanship).

La Conduite et le Travail du Bétail - des Possibilités Infinies de Randonnées
Nous avons tous vus ‘City Slickers’
(ou ‘la Famille Citadine’).
Un grand film, sans aucun doute - mais ici à l’Hideout,
nous offrons une véritable expérience de vie. Nos
invités participent aux tâches quotidiennes du Flitner
Ranch, vieux de plus de 100 ans. Conduire le bétail,
accompagnés bien sûr de nos cowboys, à travers les
vastes étendues de la propriété sur plus de 1200 km²,
représente une activité tout à fait utile et nécessaire
au bon fonctionnement de notre ranch. Votre aide
sera réellement appréciée et constituera un véritable
‘plus’. Nos cowboys se feront une joie de vous montrer
comment tout cela fonctionne. Peut-être même que vous
aurez envie d’être embauché !

Les Randonnées en Hiver et Hors-saison
Lorsque l’été se termine, nous commençons tout juste à nous préparer. L’Hideout Lodge and Guest Ranch est ouvert toute l’année - et quand l’hiver
arrive et qu’une couche de neige vient recouvrir tout le paysage, cela nous offre la possibilité de le redécouvrir sous une autre facette. Par un froid glacial, il n’y a rien de tel que de
s’affairer dans la neige, sur le dos d’un cheval bien chaud. Même durant l’hiver, nous sommes chanceux de pouvoir bénéficier d’un climat sec et de plus de 300 jours de soleil par an.
Les randonnées à cheval et dans la neige ne sont qu’une seule des nombreuses particularités qu’un hiver au Wyoming peut nous offrir : observer les geysers de vapeur lors d’une
promenade au Yellowstone ; parcourir les pistes de ski à la Red Lodge Mountain ou au Sleeping Giant Ski Area, ; ou enfiler des chaussures de ski ou moonboots et dévaler les 650
km de sentiers déneigés en motoneige, sont autant d’activités auxquelles vous pourrez vous adonner. En fait, vous pourrez passer votre semaine à profiter chaque jour d’une activité
différente.

La Photographie Western
Il y a certains endroits où tout ce dont il faut pour être un bon photographe, c’est d’appuyer tout simplement sur le bouton!
ISi la photographie est votre passion, il n’y a pas de meilleur endroit pour parfaire vos connaissances et votre travail. Depuis de nombreuses années, l’Hideout est devenu l’une des
destinations favorites des photographes professionnels et amateurs. Si vous le désirez, demandez-nous davantage d’information à propos de nos semaines spéciales consacrées à la
photographie pendant lesquelles de véritables photographes accomplis et professionnels pourront vous montrer comment devenir encore meilleure que vous l’êtes à votre passetemps favori.
Pour davantage d’information,
visitez S.V.P. les sites suivants
: www.photosafaris.com ;
www.thehideout.com. Les
photographes les plus connus
qui nous rendent régulièrement
visite et qui sont d’ailleurs
spécialisés dans la photographie
des chevaux et de l’Ouest sont
parmi d’autres, Jeff Vanuga,
Carol Walker de Living Images,
Darrell Gulin et la photographe
italo-suisse Daisy Gilardini.

Autres activités
L’ancien Ouest parait tout à fait neuf si l’on pense aux précédents résidents de la région : les dinosaures
! Si la paléontologie fait partie de vos intérêts, l’Hideout est l’endroit rêvé. Explorer l’habitat de ces anciens résidents est
l’une des activités que l’on vous propose également, que ce soit à pieds pour un trekking, à vélo pour une promenade
tout terrain, ou encore pour une après-midi de pêche ou de tir au pigeon, toutes les combinaisons restent possibles.
Le Parc de Yellowstone ne constitue que l’une des destinations pittoresques de cette splendide région. De plus, si vous
désirez bénéficier d’un moment de détente plus relaxant, pourquoi ne pas rester au ranch et profiter d’un massage ?
Obtenez plus de détails dans la Carte d’activités de cette brochure.

Logement

Cuisine
Nos chefs talentueux vous serviront des petitsdéjeunes sains et copieux et de superbes repas.

Il y a tellement de choses à découvrir et à faire à l’Hideout que vous ne
passerez pas beaucoup de temps dans votre chambre—mais vous espérerez de
pouvoir y rester plus longtemps. Décorées de couleurs chaudes ainsi que de couvertures Pendleton
(couvertures typiques de la région en laine), nos chambres offrent une variété d’arrangements et un très
haut niveau de confort. Elles disposent toutes d’un wifi gratuit, d’une TV, de l’air conditionné, d’un
réfrigérateur, de peignoirs, et d’autres services modernes.

En plus des touristes américains, nous recevons, à notre
plus grand plaisir, de plus en plus de clients européens et
internationaux du monde entier. Nos invités européens sont particulièrement attachés à
une expérience culinaire saine et sophistiquée, sachez à ce titre que nous sommes en mesure de hautement les
satisfaire. A l’Hideout, nous préparons les repas avec des ingrédients frais provenant du ranch même ou d’autres
fermes locales.
Nous sommes très fiers d’avoir un our deux chefs parmi notre staff annuel. Notre équipe, aussi talentueuse que
diversifiée, peut prendre votre commande dans un certain nombre de langues en dehors de l’anglais, telles que le
français, le néerlandais, l’allemand et l’espagnol.

Shell, Wyoming

P.O. Box 206
3170 Road 40 1/2, Shell, WY 82441
Pour réserver: (307) 765.2080
Bureau: (307) 765.2080
Fax: (307) 765.2681
www.thehideout.com
info@thehideout.com

(en plus de l’anglais, vous pouvez nous écrire en français
ou néerlandais a office@thehideout.com)
The Hideout is member of:
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Fly into Cody Yellowstone Regional Airport
at the East Entrance of Yellowstone National Park

Thank You to all photographers:
Jeff Vanuga, Darryll Gulin, Daisy Gillardini, Bobbie Goodrich,
Mark Buscail, The Hideout Photographers

