
• 

Ambassade des États-Unis d’Amérique VILLES DES ÉTATS-UNIS

Denver, Colorado : portail des montagnes Rocheuses  
du Colorado

DENVER

 ©Shutterstock.com

La ligne d’horizon urbaine de 
Denver se découpe sur la chaîne 
majestueuse des montagnes 

Rocheuses du Colorado, qui a inspiré 
au compositeur-interprète John Denver 
la chanson « Rocky Mountain High », 

connue dans tout le pays.

Denver attire des skieurs venus du monde 
entier qui peuvent aisément se rendre 
dans les zones skiables dans un rayon de 
100 km autour de la ville. C’est également 
la première étape pour les voyageurs 
en route vers les stations de renommée 

mondiale de Vail, Aspen et Telluride.

Un peu d’histoire

En 1858, Denver était une petite ville 
minière lorsqu’un petit groupe de 

prospecteurs y trouva de l’or. De nom-

breux autres y affluèrent avec l’espoir 
d’y trouver fortune. La quantité d’or 
découverte n’était pas suffisante pour 
assurer la survie de la ville et celle-ci 
fut presque abandonnée l’année sui-
vante. Mais la situation géographique 
idéale de Denver, entre les grandes 
ville du Midwest et la côte Ouest des  
États-Unis, a permis à la ville de devenir 
un centre de commerce. Aujourd’hui, 
Denver se place au 18e rang des plus 
importantes économies métropolitaines 
des États-Unis.

Quelques dates importantes :

1863 — Le gouvernement des  
États-Unis établit un hôtel des mon-
naies pour battre monnaie à Denver. 

Les montagnes enneigées de Pikes Peak telles qu’on les 
voit depuis le parc Garden of the Gods. ©Shutterstock.com



Denver, Colorado

Les mineurs des zones à proximité y 
apportent de la poussière et des pépites 
d’or pour qu’elles soient fondues, évaluées 
et refondues en lingots. Dès 1895, l’hôtel 
de la monnaie reçoit plus de 5,6 mil-
lions de dollars en dépôts d’or et d’argent 
chaque année.
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1876 — Le Colorado devient le 38e État 
à rejoindre l’Union le 1er août, seule-
ment un mois après le 100e anniversaire 
des États-Unis, sous la présidence de 
l’ancien général de la guerre de Sécession,  
Ulysses S. Grant.

1908 — Denver accueille la Convention 
nationale démocrate à titre gratuit dans 

un effort visant à attirer les affaires vers 
son Palais des congrès nouvellement cons-
truit. Denver a de nouveau accueilli la 
Convention nationale démocrate en 2008. 
Cette fois, la Convention a généré des 
bénéfices économiques estimés à 266 mil-
lions de dollars pour la ville et la région.
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Démographie
Un peu plus de 600.000 personnes vivent 
dans la ville de Denver. Diversifiée sur 
le plan racial et ethnique, la population 
de Denver compte près d’un tiers 
d’habitants qui revendiquent un héritage 
hispanique. Denver est la plus grande 
ville du Colorado et la capitale de l’État.

Géographie
Située à quelque 19 km à l’est des 
contreforts des montagnes Rocheuses, 
Denver s’étend sur environ 400 km2 sur 
une plaine à environ 1.600 m d’altitude 
au-dessus du niveau de la mer, soit « un 
mile », ce qui lui a valu son surnom de  
« The Mile-High City ».

Climat
Le climat de Denver est semi-aride et 
la ville profite d’une moyenne de 300 
jours d’ensoleillement par an. Les hivers 
sont doux ; néanmoins il peut tomber 
entre 1,3 m et 1,6 m de neige d’octobre 
à avril à Denver.

La prospection de l’or est toujours un passe-temps populaire.  ©Shutterstock

1914 — Denver amène le bison sauvage 
originaire du parc national de Yellowstone 
au parc Genesee, le premier parc monta-
gnard de Denver, acquis en 1912. L’objectif 
est d’attirer davantage de touristes vers 
le parc tout en contribuant à protéger ces 
animaux de l’extinction. Aujourd’hui, une 
soixantaine de bisons américains vivent 
sur environ 300 hectares. Il s’agit du seul 
groupe au monde de bisons en liberté qui 
appartienne à une ville.

1972 — Denver devient la seule ville 
ayant jamais refusé d’accueillir les Jeux 
olympiques. Choisie en 1970 pour accueil-
lir les Jeux olympiques d’hiver de 1976, la 
ville et ses habitants votent contre l’accueil 
des Jeux en raison de la charge financière 
et des préoccupations environnementales.

Les attractions naturelles et créées par 
l’homme abondent à Denver. Celles-ci 
comprennent :

Le Musée des sciences et de la nature de 
Denver, fondé en 1900, qui présente des 
fossiles d’un mammouth ainsi que d’autres 
créatures de l’ère glaciaire découvertes 

dans le Colorado.

Le History Colorado Center permet aux 
visiteurs de descendre dans une mine 
d’argent, de faire du saut à ski virtuel et 

de se familiariser avec la résilience des 

tribus amérindiennes du Colorado.

Le Molly Brown Museum offre un 
aperçu de la vie de la femme « insub-
mersible », surnommée ainsi car elle a 
survécu au naufrage du Titanic. Cette 
fille d’immigrants irlandais épousa un 
homme qui fit fortune dans les exploita-

tions minières du Colorado. Elle mit sa 
richesse au service des réformes sociales, 
dont les droits des ouvriers et le droit de 

vote pour les femmes.

Denver se vante d’avoir plus de 200 
parcs dans les limites de la ville. Celle-ci 
a également fait l’acquisition d’environ  
57 km2 de parcs en montagne, dont de 
nombreux se trouvent à une courte dis-
tance de la ville en voiture. Parmi les 
attractions à proximité, il y a le Garden 
of the Gods, un parc magique où vous 
pouvez admirer des formations rocheuses 
de grès rouge atteignant 90 m de haut. Ce 
lieu est un site protégé dans le cadre du 
National Natural Landmark, le programme 
de conservation de sites naturels des  
États-Unis. Également à proximité se 
trouve Pikes Peak. Composé de granit rose, 
le sommet de Pikes Peak est l’une des 
54 montagnes du Colorado qui s’élèvent 
à plus de 4.300 m d’altitude au-dessus 

du niveau de la mer.

Venez découvrir Denver, un petit coin 
de paradis aux paysages spectaculaires !
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