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J1 Lundi 3 août Paris – Los Angeles 

Départ Roissy 10h 30  -  CDG Terminal E Vol AF066 Arrivée Los Angeles LAX 13h00 

Etat FRANCE  CALIFORNIE 

Soleil 5h47 à Paris / 6h10-19h50 à LA  

Température 19-29°C (LA) 

Distance prévue 9 085 km 

 

Los Angeles 

Récupération voiture (Chevrolet Traverse)  

Arrivée hôtel et check in  

Hollywood Boulevard / Walk of Fame 

(environ 2h)  

Entre Gower St et La Brea Avenue + Vine St entre Yucca et La Brea (Métro Hollywood Vine ou 
Sunset jusqu'à Vine St, remonter sur Hollywood Blvd) 

Endroit mythique mais ne vous attendez pas à du glamour et du luxe! C'est plutôt kitch et 
vieillissant voire décevant. Boulevard aux étoiles et aux empreintes de stars du cinéma devant le 
Grauman's Chinese Theatre (6925 Hollywood Blvd.) Boulevard où est implanté le Kodak Theatre où 
a lieu la remise des Oscars. En journée vous pourrez vous prendre en photo avec les sosies de stars 
et autres personnages de films (plus ou moins bien faits) moyennant un ou deux dollars.  
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Hollywood blvd, à +/- ½ h de l'hotel à pied. :  

6541 : Walk of Fame  

6608 Fredericks's of Hollywood (lingerie)  

6838 : El Capitan Theatre (art deco)  

6925 : Grauman's Chine Theater  

 

Lettres « Hollywood » (situées dans Griffith Park)visibles depuis intersection avec North Highland 
Avenue  

Nuit à Los Angeles  

Dunes Inn Sunset - 5625 West Sunset Blvd, Hollywood, CA 90028   

http://www.dunesinnsunset.com/ 

GPS lat 34.0981 Long-118.312012 
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J2 Mardi 4 août Los Angeles 

Etat CALIFORNIE 

Soleil 6h10-19h50 

Température 19-29°C (LA) 

Distance prévue étape sur place (Hôtel à 7km d’Universal et 33 de Santa Monica Pier) 

Los Angeles, suite 

Universal Studios  

(journée entière, départ en bus de l'hôtel)  

1000 Universal Studios Blvd, North Hollywood. Il s'agit d'un studio de cinéma mais surtout d'un parc 
d'attraction axé sur le cinéma. Pour visiter un "vrai" studio de cinéma, voir plutôt Warner Bros ou 
Paramount. Selon la période (vacances ou week-ends) où vous y aller je conseille fortement de 
prendre l'option "Front Of Line" qui permet de ne pas faire la queue (parfois 45 minutes 
d'attente...) et qui est un peu plus cher que le billet normal. Mais ça vaut vraiment le coup, on peut 
ainsi faire les attractions ou spectacles qui nous ont le plus plu plusieurs fois.   

+++Animal Planet live, Studio Tour, Universal Citywalk, Jurassic Park,   

Blues Brothers Show, Back to the future 

Beverly Hills / Rodeo Drive  

(environ 2h)  

Beverly Hills est un quartier luxueux avec de très belles villas et ses fameuses rues bordées de 
palmiers. Panneaux Beverly Hills: Angle N Santa Monica Blvd & N Canon Drive 9100 ou angle North 
Doheny Drive 
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Rodeo Drive est une rue sur le modèle européen avec des magasins de luxe. Juste au bout de la rue, 
le fameux hôtel de Pretty Woman.   

A l'angle Rodeo Drive et Wilshire : 2 Rodeo, centre commercial le plus luxueux 

Maisons de stars cachées derrière des haies, circuit ?? 

Nuit à Los Angeles   

Dunes Inn Sunset  

 

Confirmer Avion Grand Canyon 928 638 24 19 pour heure rdv du 6  
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J3  Mercredi 5 août Los Angeles – Laughlin 

Etat CALIFORNIE - NEVADA 

Soleil 6h20 – 20h20 

Température 19-29°C 

Distance prévue 476 km – 4h30 

Los Angeles, fin 

Santa Monica  

(3h) 

Plage immense bordant le Pacifique telle qu'on la voit dans la série avec les fameuses voitures 
jaunes des sauveteurs et leurs cabines. Par contre, il ne faudra pas craindre l'eau froide (style Mer 
Du Nord) pour s'y baigner, même en plein été! Santa Monica est un peu plus chic, Venice Beach 
plus hétéroclite et populaire 

Santa Monica se trouve à environ 22 km de Downtown Los Angeles, au bord de l'Océan Pacifique et 
est bordée par une longue et large plage sablonneuse, la Santa Monica State Beach, flanquée d’un 
parc linéaire planté de palmiers. L'une des attractions est le Santa Monica Pier, jetée construite en 
1909, située à l’angle d’Ocean Avenue et de Colorado Avenue, c'est au bout de cette jetée que se 
termine la Route 66 qui débutait à Chicago.  

Passer sur Third St , piéton entre Wilshire Blvd et Broadway, + Ocean Front Walk, promenade le 
long des plages 

Si temps suffisant, pousser sur Venice Beach 

Interstate 40 ( route 66) 

Newberry Springs  

Newberry Springs est une minuscule localité située environ 30km à l'Est de Barstow dans le comté 
de San Bernardino. Newberry Springs est surtout connue pour abriter le Bagdad Cafe du célèbre 
film du même nom sorti en 1987 et de sa célèbre BO "Calling You" (rempli de cars de touristes).  

Amboy  

Amboy est une ville minuscule (4 habitants) du désert de Mojave, dans le Comté de San Bernardino, 
environ 70km au Nord-Est de Twentynine Palms. L'attraction du lieu est le Roy's Motel & Cafe où 
vous pourrez vous restaurer dans un décor d'antan, lorsque la Route 66 était à son apogée. 

Option détour : Oatman  

(à Needles, détour par Oatman >1 h AR) 
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Oatman est une petite ville d'une centaine d'habitants de l'Arizona, juste après avoir passé la 
frontière avec la Californie, dans le Comté de Mohave. Oatman a conservé son cachet "Old West" 
de manière assez authentique. Des ânes en liberté et revenus à l'état sauvage traversent souvent la 
rue principale de la ville. 

Laughlin 

Nuit à Laughlin  

Aquarius Casino Resort, 1900 S. Casino Dr. Laughlin, NV 89029  

http://www.aquariuscasinoresort.com/ 

GPS lat 35.163436 Long -114.572613  

http://www.aquariuscasinoresort.com/
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J4 Jeudi 6 août Laughlin – Grand Canyon via Rte 66 

Etat NEVADA - ARIZONA 

Soleil 5h40 – 19h30 (GC) 

Température 12-28°C (GC)  

Distance prévue 365 km – 4 h 

On continue la route en faisant le détour par la route historique 

Interstate 40 (route 66), suite 

Départ vers 7-8 h 

Kingman  

La ville de Kingman sera le premier contact avec la Route 66. Cette ville de 30 000 habitants du 
Comté de Mohave se dit être "le cœur de la Route 66". Mr D'Z Route 66 Diner pour manger dans 
l'ambiance de la Route 66 (105 E Andy Devine Ave) 

Bifurquer sur la route historique  

Hackberry 

Située 37km après Kingman sur la Route 66 en direction du Grand Canyon, Hackberry ne vaut que 
pour son "General Store" qui vous permettra de faire le plein de souvenirs et bibelots ayant attrait 
à la Route 66. 11255 E Hwy 66, Hackberry, Tous les jours de 9h à 18h 

Seligman  

Seligman est une petite ville de 400 habitants du Comté de Yavapai et qui avait failli devenir ce 
qu'on appelle une "Ghost Town", mais qui renaît depuis quelques années grâce au folklore de la 
Route 66. Elle est située 80km à l'Est d'Hackberry, juste avant que la Route 66 ne disparaisse en 
rejoignant l'Interstate 40.  La ville comporte notamment un General Store et un diner café ouverts 
de 7h à 21h.  

Pause déjeuner à Seligman 
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Williams  

Williams est une petite ville de 3000 habitants située dans le Comté de Coconino à environ 66km à 
l'Est de Seligman. Elle est traversée par un bout de la Route 66 et est la porte d'entrée du Grand 
Canyon South situé 90km au Nord.  

Rejoindre Tusayan pour 16h, tour en avion ; si temps suffisant, passage à l'hôtel RDV Grand Canyon 
Scenic Air Tours Terminal – 3568 Airport Rd – Tusayan  

Grand Canyon National Park 

  

Nous sommes sur la rive sud du Grand Canyon (South Rim) longée par deux routes panoramiques : 
Hermits Rest Route(vers l’Ouest) et Desert View Drive (vers l'est) 

Si vous n'avez que très peu de temps à consacrer, contentez-vous de la ballade le long de la rim sur 
la Hermit Rest Road qui dessert de nombreux points de vue. 

Yavapai Point et Mather Point sont accessibles en voiture ou en navette (gratuite). Il y a un 
immense parking, c'est sans conteste les deux points de vue les plus fréquentés.  

Mather Point  

L'endroit a été entièrement réaménagé entre 2009 et 2011. Vous trouverez ici un Visitor Center 
avec théâtre, 3 immenses parkings et à une centaine de mètres, un fabuleux point de vue sur le 
Grand Canyon. Le plus fréquenté, pas forcément le plus spectaculaire, 

Yavapai Point 

De Mather Point, on peut facilement accéder à Yavapai Point à pieds. Il y a environ 1km (sentier 
goudronné) entre les deux points. A Yavapai Point, il y a une station d'observation couverte et 
vitrée avec tables d'orientation et documentations. D'ici on peut voir une petite partie du Colorado 
à l'extrémité de Pipe Creek. On peut également voir Plateau Point qui est atteint par le Bright Angel 
Trail et un vaste panorama d'Est en Ouest ainsi que la Rive Nord en face. 
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Hermits Rest route 

Hermits Rest route (7 miles/11 km) est réservée uniquement aux navettes. Départ depuis Hermits 
Rest Transfer. 

Fréquence : toutes les 30 minutes entre une heure avant le lever du soleil et 9 h 30. Toutes les 15 
minutes entre 9 h 30 et le coucher du soleil. Toutes les 30 minutes entre le coucher du soleil et une 
heure après le coucher du soleil.   

Durée du trajet aller et retour : 1 h 30 sans descendre du bus. Le sentier Rim Trail suit quasiment le 
même chemin 

Trailview Overlook 

Vue sur le Bright Angel Trail en contrebas 

Maricopa Point 

Superbes vues sur le Grand Canyon ainsi que sur une ancienne mine "Orphan Lode Mine"de 1891 à 
1967. Le site subit d'importantes restaurations depuis 2008. Maricopa Point est à 2.2km de Grand 
Canyon Village. 

Powell Point*** 

Outre de superbes vues sur le Grand Canyon, il y a ici un mémorial en hommage à John Wesley 
Powell et à son équipage qui ont exploré la rivière Colorado au péril de leur vie en 1869 puis en 
1871-72. Powell Point est à 800m de Maricopa Point. 

Hopi Point *** 

En regardant en direction de l'Ouest le Colorado fait ici sa réapparition alors qu'il était invisible aux 
points de vue précédents. C'est un excellent belvédère (le meilleur ?)pour les levers et couchers de 
soleil. La vue est immense. Hopi Point est à 500m de Powell Point. 

Mohave Point ** 

De ce point de vue on peut également voir un bout de la rivière Colorado tout en bas. C'est aussi un 
très bon point de vue pour les levers et couchers de soleil. Mohave Point est à 1.3km d'Hopi Point. 

The Abyss 

D'ici on a une vue verticale en direction des profondeurs du Grand Canyon à travers Monument 
Creek. The Abyss se situe à 1.8km de Mohave Point. 

Monument Creek Vista 

Début du sentier pavé  

Pima Point 

Un des plus beaux points de vue, excellent pour admirer les couchers de soleil. A certaines périodes 
on peut même entendre l'écho des Granite Rapids de la Colorado River sur les parois du Canyon. 
Pima Point est à 4.1km de The Abyss et à 1.8km de Hermits Rest, dernier point desservi par les 
navettes. 

Hermits Rest 

Fin de la Hermits Rest Road, toilettes, snack, boutique souvenir. 800m plus à l'Ouest démarre le 
Hermits Trail qui descend abruptement dans le Canyon. 
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Trail of Time 

(2 km – 1h) Sentier entre Yavapai Geology Museum et Grand Canyon village, vues et panneaux 
explicatifs sur la géologie  

Coucher du soleil à Yaki Point, Mohave point, Hopi Point ou Powell Point 

Nuit à Grand Canyon  

Bright Angel Lodge and Cabins, South Rim, Parc national du Grand Canyon, AZ 86023  

http://www.grandcanyonlodges.com/lodging/bright-angel/  

http://www.grandcanyonlodges.com/lodging/bright-angel/
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J5  Vendredi 7 août Grand Canyon - Page 

Etat ARIZONA 

Soleil 5h40 - 19h30 

Température 20-33°C (Page) 

Distance prévue 230 km - 2h30 

Grand Canyon NP 

Lever du soleil à Yaki Point?  

Route pour Page, départ vers 14h de GC. Arrêt à HorseShoe Bend 

Desert View Drive 

Pipe Creek Vista 

Yaki Point*** 

Yaki Point n'est accessible qu'en navette (orange) ou à pied à partir de Grand Canyon Village. 
Excellent point de vue pour les coucher et lever de soleil.  

Grandview Point 

Belle vue du Canyon 

Moran Point 

On voit la géologie du Grand Canyon et les couches géologiques 

Tusayan Ruin and Museum 

Ruines d'un ancien village indien, petite balade au travers des cultures 

Lipan Point 

De ce point de vue, on peut voir les rapides du Colorado Hance Rapid et Unkar Delta, ruines 
indiennes 

Navajo Point 

Le point le plus haut de la South Rim 
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Desert View Tower*** 

Entrée gratuite, à l'extrêmité Est du parc. Large panorama sur le Canyon, monter dans la tour 

La seule station essence de la South Rim se trouve à Desert View, à une quarantaine de kilomètres à 
l'est du Grand Canyon Village ; attention, elle n'est pas ouverte toute l'année ! Une autre station se 
trouve à Tusayan, à 6.8 miles/11 km de l'entrée sud. 

Page – Lake Powell et environs 

 

Horseshoe Bend*** 

(2.4km - 50 minutes - Facile à modéré)  

Pour accéder au sentier, à partir de Page, prendre l'US89 en direction du Sud. Le parking pour 
Horseshoe Bend est bien indiqué par un panneau, tourner à droite sur la courte piste menant à 
celui-ci. Cette piste est située environ 2.4km au Sud de l'intersection entre l'US 98 et l'US89 ou 
encore 4km au Sud de l'intersection entre l'US89 et le South Lake Powell Boulevard. C'est donc très 
proche de Page, l'accès est plutôt aisé et le point de vue sur cette boucle du fleuve Colorado (320 m 
plus bas) est à couper le souffle donc il s'agit d'un immanquable si vous êtes dans la région! 

Une fois n'est pas coutume, l'essentiel de la montée se fera au retour. Comme la marche est dans le 
sable, le sentier est qualifié de "facile à modéré", en été ne pas oublier la bouteille d'eau! 

L'heure idéale de visite c'est ni trop tôt car le Colorado sera dans l'ombre, ni trop tard car vous 
aurez le soleil dans les yeux. La fin de matinée semble donc tout indiquée. Mais quelle que soit 
l'heure où vous irez vous ne pourrez dire que waouh! 

Nuit à Page  

Best Western at Lake Powell - 208 N Lake Powell Boulevard,Page, Arizona, 86040 - 

http://www.bestwestern.fr/fr/hotel-Page,Best-Western-at-Lake-Powell,3117 

GPS lat 36.920488 Long -111.462495 

http://www.bestwestern.fr/fr/hotel-Page,Best-Western-at-Lake-Powell,3117
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J6 Samedi 8 août  Page (Antelope Canyon / Lake Powell) 

Etat ARIZONA 

Soleil 5h40 - 19h30 

Température 20-33°C 

Distance prévue étape sur place 

Page – Lake Powell et environs, suite 

Lake Powell 

Journée bateau et plages. Réservation de bateau sur place (Marina Antelope Point ou autre, voir 
sur place et deals de l'hôtel) 

Le Lake Powell est un endroit idéal pour la baignade. Si vous décidez de louer un bateau, vous aurez 
alors accès aux multiples recoins cachés dans le labyrinthe de canyons, des lieux extrêmement 
paisibles qu'il vous faudra aller dénicher.Si vous êtes en voiture, vous pourrez vous baigner dans les 
petites criques visibles depuis la route. 

 A l’extrême nord de la marina de Wahweap vous trouverez également une petite plage (tout 
au bout de la Lake Shore Drive : 37.002207,-111.494473), ainsi qu'une autre tout près de la 
marina de Bullfrog. 

 Plus sympathique que la plage de la marina de Wahweap et facilement accessible, la plage 
de Lone Rock 

Scenic View / Wahweap Overlook* 

Coordonnées GPS : 36.969066, -111.499368. Ce point de vue, particulièrement photogénique au 
crépuscule, est situé à 10 minutes de Page en voiture. Prendre l'US 89 en direction de Kanab. Une 
fois passé le croisement de l'entrée sud de la marina de Wahweap (panneau "Wahweap South 
Entrance"), continuer sur l'US 89 et prendre la première à droite. 
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Upper Antelope Canyon *** 

Visite 17 h Arizona time /Pacific daylight time (RDV 16h30 55s Lake Powell Blvd - visite 1h30 à 2h) - 

 

Il faut obligatoirement prendre une visite guidée. L'avantage de réserver à l'avance sur internet 
c'est qu'on n'a pas à faire la queue à la cahute d'entrée pour retirer ses tickets. Les jours d'été, 
forcément chargés, cette attente peut être très longue! 

Pour avoir la meilleure luminosité dans le canyon, il vaut mieux prendre un tour entre 11h et 13h. 
C'est le seul moment de la journée où l'on a une chance d'apercevoir les rayons lumineux 
transperçant le canyon. Encore une visite 5 étoiles si vous y allez à la bonne heure. Mais il faudra 
faire abstraction du monde à l'intérieur du canyon... Vous ne serez absolument pas seuls! La rançon 
du succès! 

Option : Glen Canyon Dam 

Barrage : 220m de haut, 480 m de long large de 7,6 m (91 à la base. La route US89N passe devant 
sur le pont Glen Canyon Dam Bridge long de 387 m et à 210 m de haut.  
Possibilité de visite (Carl Hayden Visitor Center) ou de se rendre au Glen Canyon Dam Overlook 
pour une vue aval sur le barrage 

Nuit à Page  

Best Western at Lake Powell  
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J7 Dimanche 9 août Page – Monument Valley 

Etat ARIZONA 

Soleil 5h40 - 19h30 

Température 20-33°C 

Distance prévue 213 km – 2h30 

Page – Lake Powell et environs, fin 

Lower Antelope Canyon *** 

Visite à 8h30 (1h30 à 2h)  

Il faut obligatoirement prendre une visite guidée. Compter environ 26$ par personne pour cette 
visite. Les horaires de visite sont de 8h à 17h. 

Ici, impossible de réserver à l'avance sur internet. Il faut se rendre le moment venu à la cahute 
d'entrée de Lower Antelope Canyon. Ensuite, le guide vous mène à pieds à l'entrée de celui-ci. Ce 
canyon est beaucoup moins fréquenté que son voisin Upper. Mais ici pas de rayons lumineux! 

La visite est cependant plus ludique puisque l'on doit descendre et monter des échelles, rien de 
compliqué cependant. Pour avoir la meilleure luminosité dans le canyon, préférer le début de 
matinée en été. 

Route pour Monument Valley 

Monument Valley  

Une piste en terre, en très mauvais état sur son début (chaque année la piste se dégrade un peu 
plus...), de 29 km, serpente entre les mesas et offre des vues à couper le souffle. Il y a des petits 
parkings pour s'arrêter à divers points de vue. Cette piste est faisable en véhicule de tourisme, à 
condition d'y aller lentement au début de celle-ci et que le temps soit sec, sinon, prendre un tour 
guidé. 
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Monument Valley Navajo Tribal Park*** 

The Valley Drive 

 

Prévoir 2h30 à 3h pour les parcourir et profiter des différents points de vue.  

 Point de vue sur les 3 buttes : West Mitten, Eat mitten Butte & Merik Butte 

 Option : Wild Cat Trail, randonnée de 5km qui fait le tour de West Mitten Butte 

 Elephant Butte 

 The Three Sisters, trois aiguilles de grès 

 John Ford Point 

 Camel Butte 

 The Hub 

 Totem Pole & Yei Bi Chei 

 Artist Point Overlook, très belle vue sur les 3 buttes 

 Spearhead Mesa 
 

Nuit à Monument Valley  

The View - Indian Route 42 East, Oljato-Monument Valley Tribal Park, UT 84536  - 

http://monumentvalleyview.com/  

GPS lat 36.982504 Long -110.112224  

http://monumentvalleyview.com/
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J8  Lundi 10 août Monument Valley – Mesa Verde (Cortez) 

Etat ARIZONA -> COLORADO 

Soleil 5h40 – 19h10 (AZ) / 6h10 – 20h00 (CO) 

Température 20-33°C (MV) / 13-28°C (Cortez) 

Distance prévue 300 km – 5h (255 km – 3h25 sans VOG) 

Monument Valley 
Lever du soleil depuis le balcon de la chambre. 

Encore un petit tour avant de partir ? La lumière est différente Puis route vers Mesa Verde avec 
détour par Goosenecks SP et peut-être Valley of the Gods 

Goosenecks State Park*** 

(40 minutes) Accès UT 316 à partir de UT 261. Parking sur le site 

Petit parc d'état dont la visite est peu chronophage et qui vaut donc le détour. Il est situé à 
seulement 40km au Nord-Est de Monument Valley. Il s'agit d'un point de vue remarquable sur la 
San Juan River faisant des méandres dans la roche.  

Le site de Goosenecks est localisé en Utah à quelques miles à peine au nord de Mexican Hat sur la 
route UT 261. Attention, après cette ville au croisement entre la UT 163 et UT 261, pensez bien à 
vous diriger sur la gauche sur la UT 261. Sur votre gauche, vous y verrez un panneau indiquant le 
parc. Ainsi, une route en parfait état vous mènera en quelques minutes à un parking dont l'accès 
est entièrement libre et gratuit  

Possibilité de passer par Muley Point Overlook pour voir les méandres de la rivière San Juan de plus 
haut. Piste de 4 miles (+ retour) à partir de UT 261. Ne pas aller à Moly Dugway, piste sinueuse avec 
pente > 10 %. 

Valley of the Gods  

(<2h)  

Piste de 25km empruntable, par temps sec et avec attention, par n'importe quelle voiture de 
tourisme. La piste relie le bas de la Moky Dugway et la route 163 au Nord de Mexican Hat. La piste 
serpente au milieu de buttes semblables à celles de Monument Valley.  

Valley of the Gods est localisée dans l'Utah, à 30 miles/48 km au nord de Monument Valley, en 
bordure de la route US 163 en passant par Mexican Hat. Le site est accessible par 2 points d'entrée : 

1. après Mexican Hat, au croisement entre la US 163 et la UT 261, continuez sur la UT 261. Sur 
votre droite un panneau en bois indiquera "Valley of the Gods" (attention, il peut s'agir 
d'un panneau non conventionnel n'appartenant pas au réseau routier et pouvant passer 
très vite inaperçu).  
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2. Le matin, préférer le 2nd pour avoir le soleil dans le dos : Au croisement entre la US 163 et 
la UT 261, continuez sur la US 163 en direction de Bluff et Moab. Avant le croisement avec 
la US 191, vous y verrez (cette fois-ci sur votre gauche) le fameux panneau en bois.  

Route pour Mesa Verde 

Détour par Bluff Fort (550 East Black Locust - Bluff, UT  84512) pour déguster les cookies home 
made, et voir un film sur les mormons 

Nuit à Mesa Verde  

Far View Lodge - 1 Navajo Hill, Mile Marker 15, Parc national de Mesa Verde, CO 81330  

http://www.visitmesaverde.com/accommodations/far-view-lodge.aspx  

GPS lat 37.65803194 Long -108.34319269 

  

http://www.visitmesaverde.com/accommodations/far-view-lodge.aspx
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J9  Mardi 11 août Cortez (Mesa Verde) 

Etat COLORADO 

Soleil  6h10 – 20h00 (CO) 

Température 13-28°C (max 3-38°) altitude 1900 à 2200 m 

Distance prévue - 

Journée à Mesa Verde 

Mesa Verde 

 

Il existe dans le Southwest américain un grand nombre de sites historiques avec Cliff Dwellings"(des 
bâtiments construits à même la falaise). Aucun cependant n’est aussi célèbre et remarquable que 
Mesa Verde, qui comporte une forte concentration d’habitations construites il y a plus de 700 ans. 

C’est en 550 que les Anasazis (nom Navajo qui signifie les anciens), ont commencé à établir des 
villages sur le plateau de Mesa Verde. Après plus de 600 ans de vie sur le plateau, ces Amérindiens 
se mirent à ériger de complexes structures de briques et de pierres à même les interstices des 
falaises de grès. Malgré l’ampleur des travaux et le nombre important des constructions, les 
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Anasazis ne les occupèrent qu’une centaine d’années, après quoi ils délaissèrent les lieux pour une 
raison à ce jour inconnue.  

On compte plus de 600 "Cliff Dwellings" à l'intérieur du Parc, une majorité restant inaccessible aux 
visiteurs. Ce site unique est devenu Parc National en 1906 et est également inscrit au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 

Ce Parc contient deux secteurs distincts: 

 Chapin Mesa, le plus visité et qui est ouvert toute l'année au Sud Est.  

 Wetherill Mesa, moins fréquenté et ouvert seulement de mi-mai à mi-septembre environ au 
Sud Ouest.  

Compter une journée pour faire les visites incontournables de Chapin et Wetherill Mesas sans 
compter les visites guidées. Il est à noter que les visites guidées, obligatoires si vous désirez visiter 
Cliff Palace, Balcony House ou Long House ne sont pas compris dans le prix de l'entrée du Parc. Il 
faut pour cela s'arrêter au nouveau Visitor Center juste à l'entrée du Parc et acheter ses tickets à 
l'heure voulue pour la visite voulue. Ce prix est de 3$ par personne et par visite.  

Il n'est peut-être pas possible de faire les 2 secteurs dans la journée, Chapin Mesa est prioritaire 

Park Point Overlook  

(0.5km - Dénivelé négligeable - 15 minutes - Facile) 

Accès 16km après l'entrée du Parc, tourner à droite sur la route qui mène rapidement au parking de 
Park Point Overlook. Il y a deux points de vue accessibles ici avec tables d'orientation. Par beau 
temps on a des vues très lointaines, jusqu'au rocher de Shiprock au Sud, et même plus loin. Pour 
ceux qui veulent un beau point de vue à 360° sans faire la randonnée de Point Lookout, c'est ici! 

Chapin Mesa 

Visite guidées de Cliff Palace et Balcony House 

Far view site  

Située avant le Visitor center.Ballade facile (boucle 1,2 km, 30 min) qui serpente entre des sites 
archéologiques 

Cliff Palace*** 

(400m - Dénivelé 30m et échelle - 1h - Facile) 

Cliff Palace Loop Road - Cliff Palace Parking. Il s'agit du plus grand Pueblo de type "Cliff Dwelling" de 
Mesa Verde. 

Balcony House** 

(échelles et tunnel - 1h - Modéré) 

Cliff Palace Loop Road - Balcony House Parking. Il s'agit de la visite guidée la plus aventureuse. Il y a 
une échelle de près de 10m à grimper et un tunnel de près de 4m où il faut ramper ou tout du 
moins passer sur les genoux.   
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Chapin Mesa - Secteur Far View Lodge -> Musée 

La route menant à Chapin Mesa à partir du Far View Lodge est un peu plus roulante que celle de 
Wetherill Mesa. 

Au niveau de Spruce Tree House et du Musée, elle se sépare en deux routes à sens unique dont la 
vitesse est à nouveau limitée à 40km/h: la Mesa Top Loop Road sur la droite et la Cliff Palace Loop 
Road sur la gauche. Horaires: de 8h au coucher du soleil 

Cedar Tree Tower Overlook 

(Point de Vue - 5 minutes) 

Environ 7km après l'intersection du Far View Lodge, tourner à gauche sur la petite route qui mène 
rapidement au point de vue. 

Il s'agit d'une des tours, parmi les quelques-unes que l'on peut voir à Mesa Verde, qui a été 
découverte au sommet d'une mesa. Elles sont souvent associées aux kivas et devaient avoir un rôle 
cérémonial. La date de construction se situe entre 1100 et 1300. 

Spruce Tree House Trail** 

(Boucle 1km - dénivelé 30m - 35 minutes - Facile) 

Laissez votre véhicule sur le parking du Musée de Spruce Tree, 8km après l'intersection avec le Far 
View Lodge. Le sentier fait une boucle et est pavé donc sans difficulté. Celui-ci démarre derrière le 
Musée Archéologique de Chapin Mesa. Il permet d'aller voir de près un des Pueblos du genre "Cliff 
Dwelling" les mieux conservé de Mesa Verde. Le sentier est très fréquenté du fait de sa situation 
dans le Parc et de la facilité du sentier. 
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Spruce Canyon Trail 

(3.8km - dénivelé 50m - 1h20 - Facile) 

Laissez votre véhicule sur le parking du Musée de Spruce Tree, 8km après l'intersection avec le Far 
View Lodge. Le site est accessible de début mars à début novembre et il est nécessaire de s'inscrire 
au trailhead. Le sentier descend puis suit le fond du canyon. 

Petroglyph Point Trail 

(Boucle 3.8km - Dénivelé 50m - 1h20 - Facile) 

Laissez votre véhicule sur le parking du Musée de Spruce Tree, 8km après l'intersection avec le Far 
View Lodge. Le site est accessible de début mars à début novembre et il est nécessaire de s'inscrire 
au trailhead. Le sentier démarre par le Spruce Tree House Trail puis s'enfile en dessous du bord du 
plateau jusqu'à un panel de pétroglyphes. Il grimpe ensuite sur la Mesa et rejoint le Musée via le 
bord du plateau. Outre les pétroglyphes, ce sentier permet d'avoir des vues sur les canyons de 
Spruce et Navajo.  

Chapin Mesa - Secteur Mesa Top Loop 

Route à sens unique formant une boucle de 10km. On peut y voir ou y faire: 

Square Tower House 

(Point de Vue - 5 minutes) 

Parking du point de vue 3km après l'entrée sur Mesa Top Loop Road. 

Sun Point Overlook 

(Point de Vue - 5 minutes) 

Parking du point de vue 6km environ après l'entrée sur Mesa Top Loop Road. Vue distante sur Cliff 
Palace. 

Sun Temple 

(Point de Vue - 5 minutes) 

Parking du point de vue 7km environ après l'entrée sur Mesa Top Loop Road. Bâtiment qui avait 
sans doute une fonction cérémoniale. 

Chapin Mesa - Secteur Cliff Palace Loop 

Route à sens unique formant une boucle de 10km. On peut y voir ou y faire: 

Cliff Palace Overlook 

(Point de Vue - 10 minutes) 

Premier point de vue dès l'entrée sur Cliff Palace Loop. 

Soda Canyon Trail (Balcony House Overlook) 

(Boucle 2km - Dénivelé négligeable - 40 minutes - Facile) 

1.6km après le parking pour la visite guidée pour Balcony House (et d'où l'on a aucune vue sur les 
ruines!) sur la Cliff Palace Loop Road. Sentier facile menant à un point de vue sur Balcony House, 
bien que distant, ainsi que sur d'autres sites archéologiques le long de Soda Canyon.  
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Wetherill Mesa 

 

La route entre le Far View Lodge et le Wetherill Mesa Information Center est souvent limitée à 
40km/h. Elle grimpe avec pas mal de virages. Elle fait 13km. 

Au niveau de Wetherill Mesa on peut visiter par soi-même les ruines de Step House, faire la visite 
guidée de Long House et prendre le tram (gratuit) qui vous amène aux points de vue et au début 
des sentiers aménagés le long de la Tram Route. Le parcours en tram, avec seulement les arrêts aux 
points de vue (sans marches) prend 45 minutes. Rajouter à cela le temps nécessaire pour parcourir 
les quelques sentiers de visite. 

Se garer à la fin de la route de Wetherill Mesa, au niveau du kiosque des Rangers et emprunter le 
Tram (un toutes les 30 minutes). Horaires: de 10h à 17h 

Long House** 

(1.2km - dénivelé 40m et échelles - 1h30 - Modéré) 

Parking du Kiosque des Rangers à Wetherill Mesa 

Il s'agit de la visite guidée la plus longue, 1h30, contre 1h pour les deux autres. Il y a une échelle de 
4.50m à grimper afin d'accéder au site.   

Step House Trail  

(Boucle 1.2km - dénivelé 30m - 35 minutes - Facile) 

Le chemin part à la gauche du kiosque des Rangers. La boucle, sur un chemin pavé, permet 
d'atteindre des ruines pueblos avec "Pithouse", "Cliff Dwelling" et pétroglyphes. 
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Badger House Community Trail  

(2km - Dénivelé négligeable - 40 minutes - Facile) 

Emprunter le Tram (un toutes les 30 minutes). Le sentier se situe au niveau du deuxième arrêt du 
Tram. Le sentier pavé passe à proximité de 4 sites plus anciens que les Cliff Dwellings. Le sentier se 
termine à l'arrêt de Two raven House où vous devrez attendre le Tram suivant pour continuer la 
boucle. 

Kodak House Overlook 

(Point de Vue - 5 minutes) 

Emprunter le Tram (un toutes les 30 minutes). Point de vue sur un Pueblo qui comportait 60 pièces 
et quelques kivas. Le point de vue tient son nom d'un chercheur suédois qui avait égaré son 
appareil photo ici même en 1891. Le tram vous attendra avant de repartir. 

Long House Overlook 

(Point de Vue - 5 minutes) 

Les fouilles ont été réalisées sur ce site entre 1959 et 1961. Le site contient quelques 150 pièces et 
21 kivas! 

Nuit Mesa Verde  

Far View Lodge  
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J10  Mercredi 12 août Cortez Moab 

Etat COLORADO - UTAH 

Soleil  6h10 – 20h00 (CO) / 6h30 – 20h30 (UT) 

Température 15-33°C (Moab) 

Distance prévue 333 km – 5 h ou 270 km – 3h sans passer à Needles Overlook 

Départ tôt pour pouvoir faire 1 ou 2 haltes en route, visiter Arches Park l'après-midi et Delicate 
Arch au sunset 

Moab et ses environs 

Canyonlands – The Needles 

Scenic Drive 

L'accès au Parc de Canyonlands-The Needles se fait via une longue route d'approche, la route 
UT211 dont la jonction avec la route US191 se situe à 63km au Sud de Moab et 23km au Nord de 
Monticello. A partir de là, il reste 50km à parcourir avant d'entrer dans le Parc. Une longue route 
donc, cependant celle-ci est très jolie. 

Dès le croisement entre l'US191 et la route UT211 vous croiserez un énorme rocher curieux: Church 
Rock. Celui-ci devait devenir dans les années 30 un temple mormon! Mais le creusement du rocher 
ne fut jamais terminé. 

Les paysages le long de la route sont magnifiques et on retrouve les buttes caractéristiques de cette 
région des Etats-Unis. A 19km de l'intersection avec l'US191 : Newspaper Rock*** et ses 
pétroglyphes situés en bord de route. Cinq minutes suffisent pour aller photographier ce rocher où 
certains dessins ont près de 1500 ans et d'autres sont beaucoup plus récents.  

On fera demi-tour ici et un nouveau décrochage pour  

Needles Overlook*** 

US 191 entre Blanding et Moab. Vue à 360° sur le parc 
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Arrivée à Moab, on profite de l’après-midi pour aller à Arches Park et être à Delicate Arch au 
coucher de soleil 

Arches Park 

 

Zone où se situe une formidable concentrations en arches naturelles. Ces arches se sont formées 
grâce à l'action de l'eau de pluie, du vent et de l'amplitude thermique. Le "Sandstone" est en effet 
assez fragile, ce qui a pour effet de nous donner ces fantastiques paysages d'arches mais aussi des 
buttes travaillées par l'érosion. 

Près de 2000 arches sont répertoriées dans le Parc. Delicate Arch est même le symbole de l'Utah. 
Landscape Arch est la plus grande arche naturelle du monde (89m de long à 32m du sol et à 
l'endroit le plus mince 1m80 seulement d'épaisseur!). 

Il faudrait une journée entière pour apprécier le Parc. On privilégiera le début de matinée et la fin 
d'après-midi pour les visites, c'est le moment où les couleurs sont les plus belles.  

Scenic Drive 

Une route en cul-de-sac de 24km traverse le Parc de l'Entrée au parking de Devil's Garden. 
Quelques pistes sillonnent le parc (notamment la piste menant à Marching Men & Tower Arch). 
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La route principale et goudronnée du Parc permet d'admirer divers points de vue sans avoir à 
marcher. 

On retiendra notamment: 

 Park Avenue Viewpoint  

 La Sal Mountains Viewpoint  

 Courthouse Towers Viewpoint  

 Petrified Dunes Viewpoint  

 Panorama Point  

 Salt Valley Overlook  

 Fiery Furnace Viewpoint  

Sinon, quelques balades  

I Courthouse Towers  

Park Avenue Trail 

(3.2km - dénivelé 100m - 1h)  

L'accès se fait au point de vue de Park Avenue où il y a un petit parking. Cette marche permet de 
descendre dans Park Avenue entre les imposantes falaises rouges. Pas d'arches ici mais on se sent 
tout petit dans cet environnement minéral! Ce n'est pas une boucle, le chemin se termine au 
niveau des Courthouse Towers sur la route Scenic du Parc. Il vous faudra donc rebrousser chemin. 

II Windows Section 

Balanced Rock 

(400m, 15 minutes)  

C'est une des images de marque du Parc des Arches (avec Delicate et Landscape Arches). Ce rocher 
en équilibre a servi dans beaucoup de campagnes publicitaires. Un court sentier fait le tour du 
rocher. On y a aussi de belles vues sur le secteur des Windows et au loin les La Sal Mountains. 

Double Arch*** 

(800 m - 30 minutes)  

Il s'agit d'une arche spectaculaire, en fait constituée de 2 arches partageant la même 
base. D'ailleurs, au début du film "Indiana Jones et la dernière croisade", des scènes ont été 
tournées ici. La balade et courte et facile (se garer au parking des Windows un peu plus loin, le 
parking de Double Arch, plus petit, est souvent plein). Mais pour une vue d'ensemble plus 
spectaculaire, ne pas hésiter à escalader la roche jusqu'au niveau de la deuxième arche. 

The Windows* 

(1.6km - dénivelé 45m - 45 minutes)  

Se garer au grand parking des Windows. Permet de voir sur une boucle facile pas moins de trois 
arches! South, North Windows et Turret Arch. Absolument magnifique au coucher du soleil ! 

Garden Of Eden  

(15 minutes) 

Il s'agit d'un point de vue accessible en voiture sur la route menant aux Windows. On y voit le 
désert environnant, des roches imposantes aux formes variées et les La Sal Mountains. C'est aussi 
un bon spot au coucher du soleil.  
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III Delicate Arch*** 

(5km - dénivelé 150m - 2h15) 

Voilà LA marche incontournable qui permet de voir la plus belle arche du Parc et un des symboles 
de l'Utah. Pour l'accès au parking de départ de la randonnée, prendre sur la droite, 20km après 
l'entrée du Parc, la route indiquée menant à Delicate Arch. Deux kilomètres plus loin, le parking est 
sur la gauche. Si on continue sur la route, on accède à la courte marche qui permet d'accéder au 
point de vue sur Delicate Arch. Mais ce point de vue est lointain et ne permet pas d'apprécier les 
dimensions de l'arche, il serait donc vraiment dommage de s'en contenter... 

Avant d'entamer la balade pour Delicate Arch, n'oubliez pas le léger détour pour Wolf Ranch (ranch 
historique de la fin des années 1800) ainsi qu'aux pétroglyphes voisins (datant de 1650 à 1850) des 
"Natives". 

On rentre dans le vif du sujet, avec d'abord un chemin large et montant graduellement. Très vite le 
chemin laisse la place à du "slick rock" et on évolue de cairns en cairns (c'est la section la plus 
pentue de la balade). Deux cent mètres avant d'atteindre l'arche (qu'on apercevra au dernier 
moment), on marche au bord d'une falaise. Levez, les yeux sur votre droite, vous apercevrez une 
petite arche. Si vous avez le courage d'escalader la roche, c'est une superbe vue sur Delicate Arch 
que vous aurez de là-haut. Sinon, contentez-vous de la non moins superbe vue classique sur l'arche 
et son amphithéâtre. Delicate Arch est sublime à tout moment de la journée mais au coucher du 
soleil, c'est encore mieux, les couleurs sont magnifiées. Le retour s'effectue par le même chemin. 

IV Devil's Garden 

Sand Dune Arch  

(600m - 20 minutes) 

Se garer au parking de Sand Dune Arch, nouvellement refait et agrandi. Il se trouve à 26km environ 
après l'entrée du Parc. Le sentier est plat, court et facile. Il permet d'accéder à une très belle 
arche enchâssée dans un très bel environnement d'éperons rocheux et de petites dunes de sable. 

Skyline Arch  

(600m - 20 minutes) 

2km après le parking de Sand Dune Arch et 1km avant la fin de la route du parc, vous trouverez le 
début du court sentier pour Skyline Arch et un petit renfoncement pour garer votre véhicule.   

Broken Arch  

(2km - 50 minutes) 

On y accède également à partir du parking de Sand Dune Arch. On peut donc combiner les deux. Le 
sentier passe à travers des prairies désertiques jusqu'à des éperons rocheux de grès rouge où se 
situe l'arche. 

Randonnées Fiery Furnace et Evil's Garden plus difficiles  

Nuit à Moab   

Moab Valley Inn 711 S Main St, Moab, UT 84532  

http://www.moabvalleyinn.com/ 

GPS lat 38.56305 Long -109.548158 

Petit déjeuner à l'hôtel  
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J11 Jeudi 13 août Moab  

Etat UTAH 

Soleil 6h30 – 20h30 (UT) 

Température 15°-33°C 

Distance prévue  

Moab et ses environs 

Canyonlands - Island in the sky 

Il faut une grosse demi-journée minimum pour apprécier le Parc, faire quelques points de vue et 
une ou deux marches. Comme dans tout le "Red Rock Country", on privilégiera le début de matinée 
et la fin d'après-midi pour les visites car c'est les moments où les couleurs sont les plus belles.  

Scenic Drive 

Après être rentré dans le Parc et être passé devant le Visitor Center la route se sépare en deux et se 
termine à chaque fois en cul-de-sac. Avant cela, vous aurez pu admirer le point de vue sur Shafer 
Trail ou parcourir le sentier jusqu'à Mesa Arch qui est l'un des symboles du Parc. 

Au niveau de l'intersection vous pouvez commencer par le côté que vous voulez : 

 La route sur votre gauche qui va notamment à Grand View Point mais qui donne aussi accès 
aux balades de Murphy Point et de de White Rim Overlook. (21km au total depuis l'entrée 
du Parc) 

 La route sur votre droite qui se termine à Upheaval Dome mais qui permet aussi de voir le 
point de vue de Green River Overlook et d'arpenter les sentiers de Aztec Ruins ou False Kiva. 
(19km au total depuis l'entrée du Parc) 

Pour les points de vue ne nécessitant aucune marche sauf celle qui consiste à vous mener du 
parking au point de vue quelques mètres plus loin, on retiendra : Shafer Trail Overlook  
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Il s'agit du premier arrêt que vous pourrez effectuer après être entré dans le Parc, juste après le 
Visitor Center sur votre droite. Ce point de vue permet de voir la piste pour automobile qui descend 
dans Canyonlands. Les lacets et la perte d'altitude sont impressionnants.  

Mesa Arch*** 

(800m - dénivelé 30 m - 40 minutes)  

Mesa Arch est véritablement un symbole du Parc. Au soleil levant, le dessous de l'arche se colore de 
rouge mais le panorama est sublime à toute heure de la journée. Les photographes voudront tout 
de même y être au lever du soleil pour capturer l'instant magique! Attention cependant à l'afflux de 
personnes à cette heure qui peut atténuer la magie des lieux. 

La boucle est facile, le point de départ de la randonnée se situe au niveau d'un petit parking 
(indiqué, 10km après le Visitor Center, sur votre gauche) juste avant l'intersection qui mène à 
Grand View Point d'un côté et Upheaval Dome de l'autre. 

Le chemin serpente entre la végétation de ce haut plateau désertique. Attention de ne pas sortir du 
chemin pour ne pas détériorer cet environnement très fragile (c'est valable pour tous les sentiers)! 
A Mesa Arch, une vue spectaculaire sur les canyons creusés par le Colorado et sur La Sal Mountains 

1- Route vers Grand View Point 

Buck Canyon Overlook  

A l'intersection, prendre à gauche la route qui finit en cul-de-sac à Grand View Point. Il s'agit d'un 
point de vue grandiose sur Buck Canyon et les La Sal Mountains en toile de fond. On ressent bien ici 
l'immensité des lieux! 

White Rim Overlook* 

(3km - dénivelé 40m -  1h15)  

Le point de départ du sentier est au niveau de l'aire de camping, juste avant d'arriver à Grand View 
Point. Le sentier est facile, plat la plupart du temps. Après avoir déambulé à travers le haut plateau 
et sa végétation typique (cactus, arbustes...), il permet d'accéder à de majestueuses vues sur la 
White Rim, Goosebery Canyon au Nord, Monument Basin au Sud. Aussi grandiose que Grand View 
Point, le monde en moins! C'est un bon spot pour les levers de soleil.  

Grand View Point Overlook**  

Comme le nom l'indique, c'est un point de vue sur l'immensité de Canyonlands. On voit ici jusqu'aux 
Needles et même jusqu'à The Maze, la partie la plus reculée du Parc. Il y a un grand parking pour 
garer son véhicule. On peut choisir au non de parcourir le sentier (1.6km en aller simple) du bord de 
la falaise. 

Grandview Point Rim Trail 

(3.2km - dénivelé 15m - 1h)  

Point de départ au niveau de Grand View Point Overlook à l'extrême Sud de la Grand View Point 
Road. La balade se situe tout le long de la falaise de la Mesa et la vue porte très loin à l'horizon, de 
Monument Basin aux La Sal Mountains. On distingue les deux autres régions de Canyonlands: The 
Needles et The Maze. Bien suivre les cairns, mais rien de compliqué! Le retour s'effectue par le 
même chemin. 
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2- Route vers Upheaval Dome  

Green River Overlook*** 

Peut-être le point de vue le plus photogénique du Parc. En effet, il est très difficile de photographier 
les points de vue vastes et d'en restituer toute la grandeur, notamment sous un soleil de plomb ou 
un ciel tout gris. Green River Overlook permet de voir les méandres de la Green River, qui rejoint 
plus loin le Colorado. 

Aztec Butte 

(3km - dénivelé 70m - 1h15)  

Ce sentier permet d'accéder à d'anciens greniers des Native Americans (Indiens) assez bien 
conservés. Le chemin est plat jusqu'à Aztec Butte mais il faut ensuite la gravir. Bien suivre les cairns. 
Sur le chemin du retour, grimpez sur la petite butte (cairns), il y a également deux petits greniers 
très bien conservés à flanc. On a également une belle vue sur les alentours. 

Le point de départ du sentier se situe sur la Upheaval Dome Road. Il y a un petit parking au bord de 
la route, sur la droite juste après le campement de Willow Flat. 

Upheaval Dome* 

(2.9km - dénivelé 60m - 1h15) 

Ce sentier permet de voir une curiosité géologique du Parc de Canyonlands à l'issue de 2 points de 
vue. On ne connait pas trop l'origine de ce cratère large de 4.8km et d'une profondeur de 300m: 
impact météoritique ou effondrement géologique. 

Le sentier commence par une montée assez raide mais sur 500m seulement. A la jonction, prendre 
à droite pour atteindre immédiatement le premier point de vue. Pour atteindre, le deuxième point 
de vue, suivre les cairns (plus de sentier mais marche sur le "Sandstone"). Pour atteindre le point de 
départ du sentier, suivre la Upheaval Dome Road jusqu'à son terme et se garer sur le parking.  

False Kiva 

(4km - dénivelé 100m - 2h)  

Voilà un lieu très photogénique, une ruine de forme circulaire et en toile de fond un somptueux 
paysage, et hors des sentiers battus qui n'est même pas répertoriée officiellement par la 
documentation du Parc National. Bien respecter les lieux. Le parcours alterne entre sente peu 
marquée et éboulis. Bien repérer le trajet à l'aller pour savoir par où revenir! 

Sur Upheaval Dome Road, se garer sur le petit parking d'Alcove Spring (à 6km de l'intersection 
en Y). Traverser la route et rebrousser chemin en direction de l'intersection sur 250m. Vous verrez 
alors une sente, qu'il faut suivre s'enfonçant vers l'Ouest. La suivre jusqu'à une petite colline. Suivre 
alors les cairns qui nous font descendre sur la gauche sur le slickrock. On retrouve alors la sente. On 
atteint alors le bord de la falaise. Prendre le chemin qui descend sur la droite. Bien suivre les cairns. 
Remarquer alors une sente qui remonte diagonalement en direction de l’alcôve où se trouve False 
Kiva. Une vue à couper le souffle vous attend sur Canyonlands et la silhouette de Candlestick Butte.  
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Dead Horse Point 

Dead Horse Point est un petit State Park (21.7km²) qui vaut le détour à 1800m d'altitude! La route 
qui mène au Parc est très scénique et plusieurs points de vue sont aménagés.  

Il offre principalement un point de vue somptueux sur un méandre de la rivière Colorado. Il offre 
également des points de vue sur le National Parc de Canyonlands et sur les bassins de Potasse d'un 
bleu irréel dans cet environnement aride et rougeoyant. Le nom de "Dead Horse Point" provient du 
fait que les cowboys utilisés cet endroit pour y parquer des chevaux. La légende raconte que 
certains furent oubliés par inadvertance et sont morts de soif.  

On peut se contenter des points de vue autour du parking. 30 minutes de visite sont alors 
suffisantes. Mais il serait dommage de ne pas profiter un peu plus de ce State Park en y faisant par 
exemple une petite partie de la boucle de 14km qui ceinture le parc (notamment toute la partie qui 
est au bord de la falaise). Compter alors  1h30 pour bien profiter du Parc. 

La visite de Dead Horse Point peut s'allier facilement à la visite du National Park voisin de 
Canyonlands - Island In The Sky (distants de 13km par la route). Le prix d'entrée est de 10$ par 
véhicule (jusqu'à 8 passagers).  

Dead Horse Point Mesa Scenic Byway (U-313)  

(Longueur: 30 km - 30 minutes) 

Cette route, vous y passez forcément pour vous rendre à Dead Horse Point à partir de Moab. Elle 
vous fait pénétrer dans le royaume des roches rouges. Elle gravit la "mesa" en plusieurs épingles à 
cheveux qui vous mène à Dead Horse Point, et plus loin à Canyonlands Island In The Sky. 

Il existe plusieurs points de vue où l'on peut s'arrêter. 

Points de vue à proximité du parking 

(20 minutes)  

Principal : Dead Horse Point Overlook Les principaux points de vue autour du parking vous 
permettent d'apprécier le méandre du Colorado, les bassins de potasse et une bonne partie de 
Canyonlands sans trop d'efforts. Le chemin qui permet de passer d'un point de vue à l'autre est 
revêtu. Bel endroit pur coucher du soleil, 

Boucle au bord de la Falaise  

(au moins 3km pour en profiter - 1h) 

Il serait dommage (après avoir payé 10$ d'entrée) de ne se contenter que des points de vue 
facilement accessibles. Un sentier fait le tour du State Park, mais on peut couper court à tout 
moment en traversant la route. Il est plat et facile, attention cependant à la chaleur extrême en 
plein été! 

Nuit à Moab  

Moab Valley Inn 

Petit déjeuner à l'hôtel 
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J12 Vendredi 14 août Moab – Torrey 

Etat UTAH 

Soleil 6h30 – 20h30 (UT) 

Température 15°-33°C 

Distance prévue 250 km - 3h 

Moab et ses environs 

Route pour Torrey avec arrêts à Goblin Valley et Capitol Reef. En option, possibilité de faire un 
détour par Devils Garden avant de quitter Moab (randonnée qui permet de voir beaucoup d’arches 
mais minimum 3h) 

Goblin Valley  

Goblin Valley est un petit State Park (14.8km²). Il permet de voir des hoodoos formés par l'érosion 
en forme de champignon (on ne verra à Bryce Canyon). Le prix d'entrée est de 7$ par véhicule 
(jusqu'à 8 passagers).  

La visite est rapide, compter une bonne heure si on ne se contente pas de la vue d'ensemble depuis 
le parking qui surplombe le site (Observation Point). Il est en effet conseillé d'aller découvrir ce 
champ de rochers bizarres en faisant quelques pas à travers celui-ci. Il n'y a pas de chemin, on 
déambule donc selon ses envies. Attention, c'est une fournaise en été (excepté matin et soir), il n'y 
a pas d'ombre, apporter de l'eau!  

Little Wild Horse Canyon 

La visite de Little Wild Horse Canyon se combine très bien avec la visite de Goblin Valley State Park 
puisque situé à 8km de celui-ci. De Goblin Valley State Park, continuer vers l'Ouest en direction de 
la route principale menant à Hanksville. Prendre sur la droite la bonne piste (indiquée) qui vous 
conduit 8.4km plus loin au parking.  

Little Wild Horse est un magnifique slot canyon assez populaire car son accès et la marche à 
l'intérieur de celui-ci sont faciles. Il comporte des sections très étroites (les narrows) où 2 personnes 
ne peuvent se croiser. Ces narrows sont atteints 10 minutes après le début de la randonnée.  
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Capitol Reef National Park  

 

Coincé entre ses voisins célèbres de Bryce, Arches ou Canyonlands, le parc de Capitol Reef est un 
peu délaissé et donc bien moins fréquenté que ces illustres voisins. Il n'en est pas moins intéressant 
à celui qui voudra l'explorer en profondeur. 

Le Parc est situé dans une zone semi-aride fortement soumise à l'érosion. Autrefois recouvert par 
une mer, le Parc de Capitol Reef tient son nom des roches monumentales présentes en son sein, 
de couleurs rouges, oranges ou blanches. Un plissement géologique impressionnant de la croûte 
terrestre courant sur près de  160km, le Waterpocket Fold, est présent dans la partie Sud du Parc. 

Autrefois peuplé par les indiens Païutes, pictographes et pétroglyphes sont visibles dans la région, 
le Parc a ensuite été colonisé à partir de 1875 par les Mormons et pratiquent l'agriculture le long de 
la Fremont River. Des constructions et des vergers sont encore présents dans la partie dénommée 
Fruita Oasis où le vert tranche fortement avec le rouge des roches environnantes.  Le Parc est situé 
dans une zone semi-aride fortement soumise à l'érosion. Autrefois recouvert par une mer, le Parc 
de Capitol Reef tient son nom des roches monumentales présentes en son sein, de couleurs rouges, 
oranges ou blanches. Un plissement géologique impressionnant de la croûte terrestre courant sur 
près de  160km, le Waterpocket Fold, est présent dans la partie Sud du Parc. 

Scenic Drive 

Route goudronnée au cœur du Parc et en cul de sac de 13km de long. Elle permet de rejoindre 
l'Oasis de Fruita mais aussi plusieurs départs de pistes ou sentiers, notamment Capitol Gorge ou 
encore Grand Wash. Elle serpente entre des formations rocheuses rouges de toute beauté. A faire 
plutôt en deuxième partie d'après-midi jusqu'au soleil couchant afin d'avoir une bonne luminosité.  

Passage sur la route 24 à Gifford Farmhouse (Teasdale, UT 84773) pour la boutique aux tartes aux 
fruits ! 

Panorama Point 

(Point de Vue - 10 minutes)   

A environ 6km de l'entrée Ouest du Parc et 4km à l'Ouest du Visitor Center, une très courte piste 
mène à un superbe panorama. 

A l'Ouest, les environs de Torrey et toute la partie Ouest de Capitol Reef. Il est préférable de s'y 
rendre le matin. 

A l'Est, on peut voir, les jours de beau temps, facilement à plus de 100km de là. Les formations de 
Capitol Dome ou The Castle de Capitol Reef sont visibles. A l'horizon, les Henry Mountains, 
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enneigées de la fin de l'automne à la fin du printemps offrent un saisissant contraste avec les 
roches rouges du premier plan. La fin d'après-midi est plus indiquée pour photographier ce côté. 

Sunset Point 

(1km - Dénivelé négligeable - 20 minutes)  

A partir de Panorama Point. Un sentier facile mène à Sunset Point qui, comme le nom l'indique, est 
un endroit pour admirer le paysage au coucher du soleil. 

Goosenecks Overlook 

(400m - Dénivelé négligeable - 10 minutes)   

A partir de Panorama Point. Sentier très facile menant à un point de vue sur Sulphur Creek Canyon.  

Fruita Oasis 

(30 minutes)   

Zone se situant à la jonction entre l'US 24 et la Scenic Drive. Cette zone appelée "Oasis" car très 
verte comprend le Visitor Center, un camping, une petite école et une grange, bâtiments 
historiques de l'époque des pionniers mormons ainsi qu'un verger où vous pourrez cueillir des 
fruits. S'ils sont consommés sur place c'est gratuit! Sinon, une contribution vous sera demandée 
suivant le poids que vous emportez.  

Capitol Gorge 

(3.2km - Dénivelé négligeable - 1h15 - Facile)  

Aller jusqu'à la fin de la Scenic Drive, emprunter la piste carrossable par tout véhicule par temps 
sec. La suivre sur 4km jusqu'au parking. Attention, ne pas entreprendre cette marche lorsqu'il pleut 
ou qu'il y a un risque de pluie! 

Le sentier suit le canyon, passe tout d'abord devant des pétroglyphes indiens, puis devant "Pioneer 
Register", un panel d'inscriptions datant de l'époque des premiers pionniers mormons. On atteint 
ensuite les "potholes", ces fameux trous dans la roche qui se remplissent d'eau lorsqu'il pleut au 
lieu dit "The Tanks". 

Petroglyphs 

(5 minutes)   

Pétroglyphes des Indiens Fremont (période 600-1300 de notre ère) situés  le long de la route UT24 
après Fruita School en direction de la sortie Est du Parc. 

Torrey 

Nuit à Torrey  

Capitol Reef Resort 2600 East Highway 24 Torrey, UT 84775   

GPS lat 38.320224 Long -111.382094 

Petit déjeuner à l'hôtel 
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J13 Samedi 15 août Torrey – Bryce 

Etat UTAH 

Soleil 6h30 – 20h30 (UT) 

Température 15°-33°C 

Distance prévue 220 km – 3h  

Torrey 

Etape Torrey – Bryce Canyon par la UT12 

Utah Scenic Byway 12 

Homestead Overlook 

Boyton Overlook 

Heads of the rock Overlook 

Escalante Petrified Forest State Park 

Petrified forest trail 

(1h boucle de 1,6 km) grimpe dur au début, peut être prolongée et devient Trail of Sleeping 

Rainbows. 

Blues Overlook 

Possibilité de détour par Kodachrome Basin SP mais nécessite au moins 2 h (Scenic Drive, Chimney 

Rock, Grand parade Trail1 h). Privilégier la route vers Bryce canyon, 
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Tropic  

Mossy Cave  

(1.5km, dénivelé 91m, 1h)  

Situé dans Bryce Canyon NP. Le point de départ de la randonnée se situe sur la route 12 en 
direction de Tropic (6km après Tropic), il y a un parking au bord de la route. Cette randonnée très 
facile a 2 buts: une très belle petite chute d'eau dans cet environnement minéral orangé et une 
petite caverne "Mossy Cave" dont les parois sont recouvertes de végétation et d'où dégouline de 
l'eau. Mossy Cave doit surtout valoir le coup en hiver lorsque l'eau est remplacée par la glace. 

Bryce Canyon City 
Bryce Canyon City 

Bryce Canyon National Park 

1er tour l'après-midi et retour le lendemain pour lever du soleil et début de matinée, 

Navette au départ de l'hôtel Best Western Ruby's Inn 9h-18h ttes les 12-15 min : aller au lever du 
soleil en voiture, retour pour petit dej à l’hôtel puis navette. Prévoir une petite laine pour le lever 
du soleil, température peut être fraîche.  

Bryce Canyon n'est pas un vrai canyon puisqu'il n'a pas été creusé par une rivière. C'est la pluie, le 
gel, le vent, les amplitudes thermiques qui ont érodé les roches friables de cette façon. 

Une route de 28km en cul-de-sac traverse le parc avec divers points de vue accessibles sans 
marcher. Les points de vue les plus saisissants sont situés dans "l'amphithéâtre" (Sunrise, Sunset, 
Inspiration et Bryce Points). 

Mais une visite du parc ne serait pas complète sans une descente dans l'amphithéâtre afin de se 
balader entre les "hoodoos". 

Nuit à Bryce Canyon  

Best Western Plus Ruby's Inn - Parc National de Bryce Canyon 26 South Main Street, 84764 , Bryce 

Canyon City   

http://www.brycecanyongrand.com/ 

GPS lat 37.673582 Long -112.156903 
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J14  Dimanche 16 août Bryce – Zion 

Etat UTAH 

Soleil 6h30 – 20h30  

Température 7-26°C (max -8- 34°C)  altitude 2400 à 2700 m 

Distance prévue 140 km – 2 h 

Bryce Canyon City 

Bryce Canyon National Park 

Navette au départ de l'hôtel Best Western Ruby's Inn 9h-18h ttes les 12-15 min : aller au lever du 
soleil en voiture, retour pour petit dej à l’hôtel puis navette. Prévoir une petite laine pour le lever 
du soleil, température peut être fraîche.  
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Fairyland Point 

Non desservi par la navette, situé avant d'arriver au parc 

Sunrise Point*** 

Rim Trail entre Sunset et Sunrise, dénivelé quasiment nul  

ou  

Queen's Garden ** 

(3.5km, dénivelé 200m, 2hAR)  

C'est sans aucun doute le chemin le plus fréquenté du parc. La descente est facile mais attention à 
la remontée.  

Navajo Loop*** 

(2km, 2hAR, un peu plus difficile) 

Queen's Garden et Navajo Loop peuvent se combiner : descente par Sunrise Point et remontée par 
Sunset Point. (<3 h au total, 4,6 km) 

Sunset Point*** 

Ne pas arriver trop tard si on veut voir le soleil dans le canyon 
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Inspiration Point*** 

Bryce Point*** 

Et aussi ** 

 Paria View* 

 Farview Point (toilettes) 

 Agua Canyon 

 Ponderosa Canyon 

 Black Birch Canyon 

 Rainbow Point 

 Yovimpa Point 
Aller plutôt au bout de la route et faire les étapes au retour  

Bristlecone Loop 

(1.6km, dénivelé 59m, 1h)  

Boucle au départ de Rainbow Point qui passe en partie dans la forêt de pins avec quelques beaux 
spécimen et pour autre partie au bord de la falaise où quelques vieux troncs desséchés et tortueux 
de "Bristlecone Pines" dont certains vieux de 1800 ans résistent vaillamment.  

Route vers Springsdale pas trop tard dans la matinée 

Red Canyon  

(2h)  

Ce canyon ne fait pas partie de Bryce Canyon mais est situé sur la Scenic Byway 12 à 20km à l'Ouest 
de Bryce. On le traverse forcément en voiture à un moment ou à un autre. Comme son nom 
l'indique, les roches (semblables aux hoodoos de Bryce) sont ici beaucoup plus rouges. Il existe des 
balades plutôt faciles comme Arches Trail où Butch Cassidy aurait traîné ou encore Pink Ledges. Un 
cran au-dessus, il y a Photo Trail car ça grimpe un peu plus. Hoodoo’s trails part du Visitor Center 
(20 min) mais moins remarquable.  

Arche Trail 

(1.1km)  

Pink Ledges  

(boucle de 1.6km) qui part du Visitor Center. 

Poursuivre la route UT 9 jusqu'à Zion NP 

Zion NP 

Canyon Overlook Trail*** 

(1.6km - dénivelé 50m - 1h)  

C'est un des rares sentiers dont le départ ne se fait pas dans le canyon de Zion mais à la sortie Est 
du tunnel de Zion-Mount Carmel (avant le tunnel et Zion pour nous). Il y a un petit parking, 
tellement petit qu'il est souvent déjà plein. 

C'est donc LA balade qui est à faire lorsqu'on ne fait que passer à Zion (sans y loger), généralement 
entre Bryce et Las Vegas: pas besoin de prendre les navettes chronophages de l'intérieur du 
canyon. 
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A l'issue d'une bonne mais courte montée on aboutit à une belle vue sur la partie basse du Canyon 
de Zion.  

Springsdale 

Zion NP 

1er tour l'après midi 

Nuit à Springsdale  

Quality Inn & Suites Montclair – Zion National Park 1516 Zion Park Blvd, Springdale, UT, 84767  

https://www.choicehotels.com/utah/springdale/quality-inn-hotels/ut101  

GPS lat 37.179539 Long -113.00771179 

Petit déjeuner à l'hôtel 
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J15  Lundi 17 août Zion Las Vegas 

Etat UTAH  NEVADA 

Soleil 6h-20h (NV) 

Température 18,8-36°C (max 10-43,8°C) 

Distance prévue 295km - 3h30 

Springsdale 

Zion NP 

Parc du Sud-Ouest de l'Utah couvrant une superficie de 593km². 

La partie la plus célèbre et la plus fréquentée est celle du canyon creusé par la Virgin River qui est 
entourée de sommets colorés (rouge, orange, saumon, blanc) et vertigineux: Angel's Landing 
(1763m), Great White Throne (2055m) ou encore Three Patriarchs. 

La partie Est du parc, est traversée par une route (on y passe forcément entre Bryce et Zion) 
traversant de superbes paysages très minéraux.  

Pour les voyageurs pressés (de rejoindre Bryce Canyon ou Las Vegas en général), une nuit sur place 
avec une ou deux balades courtes (ou une seule balade longue) voire ne traverser que la Scenic 
Drive du Parc (sans rentrer dans le Canyon de Zion) en faisant la balade "Canyon Overlook" (voir ci-
dessous) est envisageable.  

Navette à partir de Springsdale (passe par les hôtels), puis navette dans le parc. 

Guide des arrêts navettes de Zion Canyon 

 Zion Canyon Visitor Center Parking, Visitor Center, Zion Canyon Theatre, toilettes 

 Zion Human History Museum Zion Human History Museum 

 Canyon Junction Là où la Zion Canyon Scenic Drive et l'UT 9 se séparent. 

 Court of the Patriarchs Possibilité de rejoindre le sentier équestre Send Bench Trail 

 Zion Lodge Alimentation, toilettes 

 The Grotto, Tables de pique-nique, eau potable et toilettes 

 Weeping Rock Point de départ des randonnées Weeping Rock, Observation Point 

 Big Bend Point de vue 

 Temple of Sinawava Eau potable et toilettes, Point de départ des randonnées Riverside 
Walk, The Narrows 
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Scenic Drive 
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Zion Canyon Scenic Drive: cette route est fermée à la circulation d'avril à octobre (à moins de loger 
au Lodge du Parc : on peut alors amener son véhicule jusque-là). On ne peut y accéder qu'à partir 
des navettes gratuites mises en place à partir de Springdale (arrêt navette à l’hôtel Quality Inn). 
Elles desservent de façon très régulière (10 minutes aux périodes de pointe) les points de départ 
des randonnées du Canyon de Zion. Elle se termine en cul-de sac à Temple Of Sinawava (point de 
départ de Riverside Walk et des Narrows). 

Weeping Rock 

(800m - dénivelé 30 m - 30 minutes)  

Point de départ à l'arrêt navette "Weeping Rock". Le chemin est court et pavé mais monte pas mal. 
Il permet d'accéder à une grande falaise d'où s'écoule de l'eau. On est ainsi face à une sorte de 
jardin suspendu. 

Rafraîchissement garanti lors des périodes chaudes. L'intérêt de la balade semble néanmoins plus 
grand au printemps. 

Riverside Walk* 

(3.3km - dénivelé 17m - 1h15)  

Sentier pavé et facile en général très fréquenté qui longe la Virgin River à partir de l'arrêt navette 
"Temple Of Sinawava". C'est également le point de départ des Narrows. On longe des falaises 
imposantes, le sentier se termine à partir du moment où il faut marcher dans l'eau. 

Route vers Las Vegas via Valley of Fire SP (ou Red Cliff, nature trail) 

Grafton 
Ville fantôme, passage au cimetière 

St George  
Ville mormone (arrêt pipi) 

Valley Of Fire State Park 

Valley Of Fire est un State Park de 170km² situé non loin de Las Vegas. Il permet de voir un 
environnement minéral de toute beauté en refermant bon nombre de paysages que l'Ouest 
américain a à nous offrir: arches, pétroglyphes, canyons, végétation et faune du désert, roches à la 
panoplie de couleur impressionnante (du blanc, ou rose, à l'orange et au rouge). 

Une route de 17km permet de relier l'entrée Ouest à l'entrée Est, y passer 2h. 

Au niveau du Visitor Center, la Scenic Road permet de relier White Domes en 9km. 

Une route en boucle de 3km (Loop Road) s'éloigne de la route principale et permet de visiter les 
environs de Arch Rock et Atlatl Rock. 

Si l'on ne fait que les points de vue principaux et que l'on parcourt la Scenic Drive en voiture, 
compter 3h de visite. Rajouter du temps en conséquence pour les balades prévues. 

Fire Wave 

(1.6km - Dénivelé négligeable - 50 minutes - Facile) 



48 

 

Se garer au dernier petit parking en bord de route de la Scenic Drive juste avant d'atteindre White 
Domes (le terminus de la route). Un panneau marqué "wave" vous indiquera que vous êtes bien au 
bon endroit. 

Un sentier et des cairns bien placés vous permettront d'atteindre sans soucis cet endroit où la 
roche prend des formes et des couleurs curieuses et très photogéniques. 

Les couleurs seront plus belles au soleil couchant. Coordonnées GPS: N  36  28'  58.0"   W 
114  31'  20.6"   

Las Vegas 

Prévoir arrivée vers 18 h 

Panneau Welcome to LV 5100 Las Vegas Blvd South (avant le Mandala Bay quand on arrive à LV) 

Fremont St 

Fremont St Experience à 11 km de l’hôtel 

Nuit à Las Vegas  

Excalibur - 3850 Las Vegas Blvd South Las Vegas NV 89109  

www.excalibur.com  

GPS lat 36.098745 Long -115.175891 

  

http://www.excalibur.com/
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J16  Mardi 18 août  Las Vegas 

Etat NEVADA 

Soleil 6h-20h (NV) 

Température 25-39°C 

Distance prévue  

Las Vegas 

Le Strip  
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Tix4tonight 

Kiosque pour avoir les billets à 50% pour spectacles du soirLe plus proche : Showcase Mall - 3785 
South Las Vegas Boulevard 

Outlet 

Vous pouvez en plus imprimer des coupons de réduction supplémentaires, disponibles sur le site 
web: www.premiumoutlets.com/outlets, qui viendront s’ajouter aux démarques déjà effectuées. 

Las Vegas premium outlets  

Outlet Nord 

Au nord de Las Vegas, à 15 minutes en voiture, c’est un grand centre commercial où les magasins 
sont en extérieur. C’est le plus moderne des 2 outlets de la ville. 150 marques sont présentes parmi 
lesquelles: Polo Ralph Lauren, Levis, Calvin Klein, Burberry, D&G … 

875 south Grand Central Parkway - du Lundi au Samedi de 10h à 21h, le Dimanche de 10h à 20h 

Outlet Sud 

Situé au sud du Strip, ce centre est également en plein air. Il est moins moderne mais plus facile 
d’accès que celui du Nord. 140 marques présentes, sensiblement les mêmes qu’à l’Outlet Nord : 
voir le listing complet http://www.premiumoutlets.com/outlets/store_listing.asp?id=61   

7400 south Las Vegas Blvd - du Lundi au Samedi de 10h à 21h, le Dimanche de 10h à 20h 

Cirque du Soleil 

KA à 19h ou 21h30  

Nuit à Las Vegas  

Excalibur 

  

http://www.premiumoutlets.com/outlets
http://www.premiumoutlets.com/outlets/store_listing.asp?id=61
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J17  Mercredi 19 août Las Vegas – San Francisco 

Etat NEVADA  CALIFORNIE 

Soleil 6h-20h (NV) 

Température  

Distance prévue  

(11h à l'aéroport, départ 10h hôtel) 

Départ de Las Vegas 12h55 McCarran Vol VX251 Terminal 3  arrivée SF 14h25 

Arrivée navette  

San Francisco 

Nuit à San Francisco  

Hotel Bijou - 111 Mason Street, San Francisco, CA, 94102 -  

http://www.hotelbijou.com/  

GPS lat 37.784537 -Long 122.409541 

Petit déjeuner à l'hôtel 

  

http://www.hotelbijou.com/
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J18 & 19 Jeudi 20 & Vendredi 21 août San Francisco 

Etat CALIFORNIE 

Soleil 6h30 - 20h 

Température 13-21°C 

Distance prévue  

 

San Francisco 

Cable car 

3 lignes Powell-Hyde, Powell Mason et California. A utiliser pour aller à Fishermann Wharf 

SF est un patchwork de quartiers : Haight Ashbury est l'ancien quartier hippie, Mission est latino et 
arty, Castro est gay, Downtown a deux visages le jour touristes et employés de bureau et la nuit les 
clochards, Chinatown est un voyage par-delà le Pacifique. North Telegraph a un goût de café italien. 
Fisherman's Wharf est un centre commercial sans grand intérêt à part celui de rejoindre Alcatraz.  

Downtown 

Financial District, Embarcadero 

Jackson Sq Historical District  
Montgomery St :  

 Transamerica Pyramid (260m) #600, 

 Wells Fargo History museum #420 ;   

 California St : Bank of America #555  

 Bank of California #400  

 Merchant Exhange #465  
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Sacramento St ;  
Justin Herman Plazza ; 
Ferry Buidling : Embarcadero au niveau de Market St  

Union Square  

Nob Hill et Chinatow 

Chinatown 

Grant Avenue, Porthmouth plazza  

Chinatown Gateway :Grant Avenue au niveau de Bush St,   
Chinatown Alleys, entre Grant Av et Stockton ST  

Kong Chow Temple 855 Stockton St 3e etage 

Old Mary's Church 660 California St 

Nob Hill 

Grace Cathedral 1100 California St 

North Beach 

Quartier en bord de mer avec Fisherman's Wharf, Russian Hill et Telegraph Hill 

Fisherman's Wharf 

Pier 39   
Colonie d'otaries*** 

North Beach 

Lombard ***St (entre Hyde St et Leawenworth St) 

Telegraph Hill*** : Coit tower : plate forme + murals 

Valero St entre Jones et Mason St maison victoriennes et belle vue (escalier) 

Washington Sq : Little Italy 

Pacific Heights & Civic Center 

Pacific Heights 

Coeur du quartier : Washington St entre Lafayette Park et Alta Plazza + Webster St : maisons 
victoriennes  
Haas Lilienthal house : 2007 Franklin St  

Spreckels Mansion 2080Washington St 

Japan Center (pagode) Post St et Buchanan St   

St Mary's Cathedral 1111 Gough St achevée en 1971 

Civic Center 

City Hall 400 Van Ness av  

Asian Art Museum, Larkin at Grove St   

Hays Valley (commerces)  

Alamo Square*** + maisons Painted Ladies 710-720 Steiner St 
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Haight Asbury – Mission  

Au nord,   
Haight St, ancien quartier hippie. Maison Queen Anne #1220 Masonic Av  

Golden Gate Park   

Panhandle, Buena vista park Castro St  

Mission Dolores 

Mission #16 St et Dolores St Dolores St   

Dolores Park 

Maison bleue #3841 18th St, San Francisco  

Les Murals** Balmy Alley entre 24th et 25th, à 2rues à l'Est de Folsom St  

Carnaval Mural #24 St et South Van Ness Av Clarion Alley entre Mission St et Valencia St, 
entre 17th et 18th St Women's building entre 18thSt er Lapidge St 

Golden Gate Park 

Golden gate 

Vues sur le Golden : Fort Point au Sud-Ouest, Vista Point au NE, Battery Spencer View NW 

Promenade à vélo jusqu'à Sausalito : Bike the bay 

Vues sur SF 

Coit Tower 

Twin Peaks 
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Conseils du Routard 

1 journée à San Francisco 

On vient rarement à San Francisco pour une seule journée. La ville est grande, passionnante, ses 
quartiers divers, ses musées riches, sa scène culturelle et gastronomique inimitable, ses panoramas 
innombrables... Non, vraiment, une journée à San Francisco, c’est bien trop peu ! 
Si vous n’aviez que ce temps-là, entre deux avions ou deux business meetings, que vous conseiller ? 

 De louer une voiture et d’aller voir le Golden Gate, bien sûr. L’emblématique pont rouge se 
mérite, campé à l’orée de la baie, tout au bout de la ville, superbe lorsqu’il veut bien 
émerger du brouillard estival, au matin.  

 Ensuite, on se gare (attention la note !) pour un petit déj bien ricain dans le Downtown.  

 Puis faire quelques emplettes à Union Square, puis de remonter à pied vers l’incontournable 
Chinatown.  

 Continuez vers North Beach l’Italienne, patrie du mouvement beat.  

 Puis le très touristique Fisherman’s Wharf où, entre les baraquements pour touristes, les 
otaries ont colonisé les quais du Pier 39.  

 Les amoureux des bateaux iront visiter les vieux gréements puis regagneront le centre... en 
cable car, of course, en faisant halte au passage en haut des virages en épingle à cheveux de 
la célèbre Lombard Street - certains préféreront peut-être la descendre à bord de leur belle 
américaine.  

3 jours à San Francisco  

1er jour 

 C'est au centre qu’il faut commencer sa balade, autour d’Union Square, du Civic Center et du 
Financial District, cœurs battants de la ville.De l’un à l’autre, les hôtels et les grands 
magasins cèdent le pas aux grandes institutions et aux musées (Asian Art), aux gratte-ciel 
d’hier et d’aujourd’hui. San Francisco a émergé ici dans les années 1850 - le musée de la 
Well’s & Fargo et quelques beaux buildings en brique et pierre en témoignent.  

 Au sud de Market, le Contemporary Jewish Museum de Daniel Libeskind dresse son 
extension cubiste bleutée à l’orée des Yerba Buena Gardens.  

 Un lunch s’impose dans cette parenthèse de+ verdure, ou au joli Ferry Building, sur le front 
de mer.  

 L’après-midi, Chinatown fait toujours recette avec ses immeubles aux toits en forme de 
pagode et ses panneaux de rue griffés d’idéogrammes.  

 À deux pas, à North Beach, le riz cède le pas au café bien corsé, aux focaccie et aux pizzas.  

 De quoi se requinquer avant (ou après) le trek jusqu’au sommet de Telegraph Hill, où trône 
la Coit Tower. Quel panorama !  

 Pour redescendre vers les quais, les charmantes Filbert Steps dévalent entre des jardins 
foisonnants. Mais peut-être l’appel des vieux rades de North Beach sera-t-il le plus fort...  
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2e jour 

 Au nord du centre, Fisherman’s Wharf croule sous les boutiques à touristes de mauvais goût 
et les restaurants où l’abattage est de règle.  

 Reste qu’on y visite le très intéressant musée du Maritime National Historical Park, consacré 
à l’histoire de la ville, et ses vieux bateaux amarrés à deux pas (dont le superbe trois-mâts 
Balclutha). Ajoutez à cela un authentique sous-marin, un Liberty ship de la Seconde Guerre 
mondiale, un aquarium (pas incontournable) et... les joyeuses otaries du Pier 39.  

 Ensuite, du Wharf, le célèbre cable car grimpe hardiment vers Russian Hill, offrant un 
imprenable panorama sur la baie de San Francisco et l’île d’Alcatraz. Il fait halte en haut des 
virages serrés et fleuris de Lombard Street, avant de rejoindre Nob Hill, la colline des nababs 
- site d’un autre incontournable, le Cable Car Museum, où se dévoile leur mécanisme.  

3e jour 

 Difficile de tout faire, il va falloir choisir ! Certains décideront de partir explorer le quartier 
hispanique de Mission, entre cure de tacos et chasse aux plus belles fresques, avant de faire 
une incursion dans le quartier gay de Castro.  

 D’autres préféreront la légende de Haight-Ashbury, bastion des hippies à la fin des années 
1960, ou les plus beaux musées disséminés dans les grands parcs sauvages semés à l’ouest 
de la ville  

2 nuits à San Francisco  

Hotel Bijou 

Petit déjeuner à l'hôtel 

J20  Samedi 22 août San Francisco Paris 

Etat CALIFORNIE 

Soleil 6h30 - 20h 

Température 13-21°C  

Distance prévue  

 

Départ San Francisco 22 août : SFO terminal I - 21h15 Vol AF 085 

Nuit dans les étoiles avec Air France 

J21  Dimanche 23 août  

Arrivée Roissy CDG : 17 h 

Dodo maison 


