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A l’occasion du cent-quinzième anniversaire de la Harley-Davidson Company à Milwaukee, fin août 2018,
WYOMING
West Forever vous propose une boucle majestueuse de 27 jours couvrant 12 états de l’Est des USA. Du Tennessee à la Côte Est, des
Grands Lacs
au sud des Appalaches, venez explorer des morceaux d’Amérique aux noms évocateurs. Deux jours sur la RouteNEVADA
66, deux jours sur la Route du Blues,
NEBRASKA
trois cent dix-huit virages en 18 km sur la « Tail of the Dragon », LA route de référence de tous les motards UTAH
américains.
COLORADO
Puis savourez le charme naturel du Great Smoky Mountains National Park et remontez les Appalaches jusqu’à la Baie de Chesapeake
KANSAS
CALIFORNIA
avant de débrayer en douceur à Washington.

®

MILWAUKEE
MICHIGAN

Notre arrivée à New York City ne laissera personne insensible.
Installé sur Manhattan, vous profiterez de trois journées complètes
pour initier votre découverte de cette ville monde. Il y a tellement
à faire ! De Upper East Side avec le Guggenheim et Central Park,
aux boutiques de la 5th avenue, en passant par les mythiques quartiers du Village, de Soho et de Tribeca, avant de finir avec la visite
du saisissant « Ground Zero », vous n’aurez pas assez de ces trois
jours, d’autant que nous vous préparons un survol en hélicoptère
ainsi qu’une sortie pour visiter Ellis Island et la Statue de la
Liberté. C’est donc en J4 que nous récupèrerons nos motos sur
Long Island et que nous commencerons notre traversée de l’état de
New York en direction des chutes du Niagara. La vallée de l’Hudson
et ses villages pimpants fondés par des immigrants hollandais, le
West Point Museum (pour les amateurs de l’histoire des armes),
le Orange Country Choppers (pour les amateurs de motos customs)
ainsi que Woodstock (pour les Hippies nostalgiques) et les Fingers
Lake séquenceront nos étapes. La récompense ultime : un coucher
du soleil sur les Niagara Falls, suivi des illuminations qui habillent
les chutes !

De J7 à J11 : Niagara Falls – Milwaukee (568 km)

Entrés au Canada, nous y resterons pour longer le lac Erie et
rejoindre le Parc National de la Pointe-Pelée, une péninsule boisée
composée de marécages et de belles plages de sable. Si le temps
le permet, promenades et baignades au programme. Nous continuons le long de la « Lake Erie North Shore Wine Route », une route
des vins où nous ferons étape (raisonnablement bien sûr !) avant
de retrouver le territoire américain et l’immanquable visite, dans
les faubourgs de Detroit, du plus incroyable musée des transports
américain, le Henry Ford Museum.

C’est en ferry, à travers le lac Michigan, que nous relierons
Milwaukee. 3 jours et 3 nuits pour célébrer les 115 ans de la plus
célèbre marque de motos américaines. Notre hôtel, situé en plein
centre de la ville, sera la base de départ idéale pour accéder à
toutes les festivités, et elles seront nombreuses !

De J12 à J17 : Milwaukee – Chicago – Nashville
(1.210 km)

Une petite étape pour se remettre de cette belle fête avec un
premier stop à Chicago. Une après-midi et une soirée de libre pour
visiter « The Loop », le cœur de la ville, la capitale du crime organisé
du temps de la prohibition.
Nos deux étapes suivantes se feront sur la Route 66, car comment
faire sans elle ? Après Joliet, lieu culte du film « les Blues Brothers
», nous ferons halte à Saint Louis, la capitale mondiale du Blues, et
visiterons son Arche, symbole de la conquête de l’Ouest. « Diners
» et stations-service des années 60 jalonnent notre route et nous
plongent dans les années folles américaines.
Nous quittons la Route 66 pour descendre la vallée du Mississipi.
Le musée Popeye est sur notre chemin, souvenirs ... Nos routes de
campagne deviennent très belles et elles culminent au cœur de
« The Land Between the Lake », une zone protégée située entre
les lacs Barkley et Kentucky. Nous voici désormais sur la Route du
Blues.

De J18 à J20 : Nashville – Tail of the Dragon –
Blue Ridge Parkway – Roanoke (1.280 km)

Pendant notre journée de repos à Nashville, les passionnés d’automobile pourront visiter le musée de la Chevrolet Corvette à Bowling
Green. Les autres profiteront de la ville, de son Country Music-hall
of fame ou du musée Johnny Cash. Vous êtes dans la capitale de
la musique Country.
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Nous quittons le comté
de Davidson (et oui ils sont partout !) pour
une halte à la distillerie Jack Daniels. Une visite passionnante où
vous apprendrez toutes les étapes de la fabrication d’un
whisky.
TEXAS
A déguster avec modération vu que notre étape suivante sera
la « Queue du Dragon », LA route des motards américains. 318
virages en moins de 18 km ! Nous sommes au cœur des Great
Smoky Mountains. Mais parole de motard européen, les plus
belles routes de ce circuit sont encore à venir avec la « Blue Ridge
Parkway ». Imaginez 1.120 km de route tracés en suivant la ligne de
crête des Appalaches. Ici, pas de village, pas de restaurant ou de
station-service, rien que vous et des prairies, des arbres, des points
panoramiques époustouflants. La nature comme on l’adore que
nous emprunterons pendant 400 km.
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De J1 à J6: New York City – Niagara Falls (720 km)
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De J21 à J24 : Roanoke – Washington DC (880 km)

Nous évoluons désormais à travers les collines de Virginie dans
l’un des berceaux de l’Amérique. Notre visite de « Jamestown
Settlement » nous plongera dans la première colonie britannique en
terre américaine, nous sommes en 1607. La reconstitution proposée
aborde l’histoire de la colonie, les relations avec les indiens et le
rôle de l’esclavage.
Nous rejoindrons Washington DC via l’océan atlantique et attendezvous à être surpris. Amoureux de la route des keys en Floride, vous
ne devriez pas bouder votre plaisir en empruntant le Chesapeake
Bay Bridge Tunnel. A moto c’est spectaculaire !
Deux nuits à Washington vous permettront de découvrir la capitale
des Etats-Unis d’Amérique.

J25 et J26 : Retour sur Paris CDG
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★★★★★★★★★★★★★★★★★
DÉPART 2018
Du 22 août au 17 septembre

★★★★★★★★★★★★★★★★★
TARIFS
CONDUCTEUR

PASSAGER

SOLO

13 970

9 525

17 480

★★★★★★★★★★★★★★★★★
NOS PRIX COMPRENNENT :

Les vols réguliers A/R au départ de Paris avec taxes d’aéroport ; Les navettes
aéroport-hôtels ; L’hébergement dans des hôtels de catégorie 3 ou 4 étoiles français ;
Les petits déjeuners ; Le transport des bagages ; L’assistance technique ; L’encadrement par un guide bilingue ; La location d’une moto Harley-Davidson® de type Touring
ou Softail en km illimités ; L’assurance routière LDW, une franchise (2.000 USD) restant
à votre charge en cas de dommage ou de vol. Une empreinte électronique du montant
de la franchise sera prélevée par le loueur ; une assurance SLI (responsabilité civile,
qui vous couvre à hauteur de 300.000 USD) ; Le carburant de la moto, sauf lors des
journées libres à Milwaukee. Les entrées dans les parcs nationaux, musées et activités
prévus au programme ; Les péages et ferries prévus au programme ; De l’eau fraîche à
volonté ; Un cadeau West Forever ; Un carnet “Infos Voyage”; Un GPS préprogrammé.

NE COMPRENNENT PAS :

Une assurance voyage et annulation vous est proposée en option (détail page 80) ;
Le montant de tout ou partie de la franchise en cas de dommages sur la moto ;
L’essence de la moto et les activités pendant les journées libres à Milwaukee ;
Tous les repas sauf les petits-déjeuners ; Les dépenses personnelles et de façon
générale tout ce qui n’est pas inscrit dans « nos prix comprennent ».
Une caution de 500 euros est demandée pour l’utilisation du GPS préprogrammé.

★★★★★★★★★★★★★★★★★
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