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VOS ÉTAPES

J1 : Vol vers Chicago, Illinois
J2 : Quartier libre à Chicago ou Milwaukee
Avant que le voyage commence, vous aurez une journée entière 
pour découvrir Chicago, ville de départ de la Route 66. Située au 
bord du Lac Michigan, 6ème réservoir d’eau douce de la planète, 
vous découvrirez cette ville moderne by night & by day !

J3 : Bloomington, Illinois (240 km)
Prise en mains des motos. Premiers kilomètres sur la Route 66.  
Arrêt à Joliet (c’est là que commence et finit le film des Blues  
Brothers), premiers « diners » et premières stations-service typiques.

J4 : St Louis, Missouri (268 km)
« Funk’s Grove Pure Maple Sirup »… on y fabrique du sirop d’érable 
depuis 1891, le Dixie Truckers home à Mac Leon, un « truck stop »  
de légende ouvert depuis 1928. Bienvenue à St Louis la ville de 
Tennessee Williams.

J5 : Rolla, Missouri (170 km)
Nous flânerons ce matin dans la capitale mondiale du blues. Puis, 
Villa Ridge, Stanton (Musée Jesse James), Cuba, St James et le 
Johnie’s bar de 1929… autant de raisons de s’arrêter souvent en 
route en cette 3ème étape.

J6 : Joplin, Missouri (296 km)
Lebanon, Marshfield, Springfield, Carthage, Joplin… vous êtes sur 
la 66 authentique et vous filez droit vers l’Ouest !

J7 : Oklahoma City, Oklahoma (347 km)
Du Kansas en Oklahoma, 347 km de routes mythiques. Au resto de 
Baxter, Jesse James et ses hommes déjeunèrent un beau jour de 
1876. Plus loin, à Commerce, s’arrêta l’épopée de Bonnie & Clyde. 
A Chelsea fut découvert le premier puits de pétrole. Oui, les U.S.A. 
ont une histoire et vous la découvrez en parcourant la Route 66.

J8 : Amarillo, Texas (413 km)
Vous arrivez au Texas et les raisons de vous arrêter en route sont  
encore nombreuses, mais nous ne parlerons ce jour que du Big 
Ranch où le repas de ce soir vous sera offert si vous réussissez à 
ingurgiter votre steak de 2 kilos en moins d’une heure …

J9 : Tucumcari, New Mexico (162 km)
En route vers le nouveau Mexique. Les paysages changent. Vous  
arrivez dans l’Ouest ! La légende raconte que deux guerriers Apache   
« Tokom » et « Kari » se sont battus pour conquérir la fille du chef 
Wabtomak. Les deux malheureux périrent et donnèrent leur nom à 
la montagne Tokomkari qui domine la ville.

J10 : Santa Fe, New Mexico (266 km)
Peut-être les plus belles routes du voyage en cette journée qui vous 
mène à Santa Fe où vous resterez 2 nuits. Santa Fe est la capitale 
du Nouveau-Mexique. Une ville étonnante, sans immeuble et aux 
habitations construites entièrement dans le style des villages en 
adobe (argile) des indiens Pueblos.

J11 : Journée libre à Santa Fe
J12 : Gallup, New Mexico (320 km)
L’hôtel El Rancho à Gallup est le but de l’étape, et Gallup est la  
capitale des indiens de toutes les nations américaines. C’est un 
centre de commerce et d’échange d’artisanat indien et probable-
ment l’endroit idéal pour acheter les cadeaux de Noël !

J13 : Flagstaff, Arizona (302 km)
Voici, nos premiers parcs nationaux sur cette route mythique qui 
se suffit pourtant à elle-même. Au programme : Petrified Forest  
(la forêt pétrifiée) et Meteor Crater. A Flagstaff, ne rater pas la gare, 
les « dinners », ni une soirée au Museum Club, le bar le plus couru 
de la région !

J14 : Etape à Flagstaff (260 km)
Si vous n’y avez jamais été, ce sera l’occasion de vous rendre au 
Grand Canyon ou dans un autre parc national. Les jolis coins ne 
manquent pas dans cette région !

J15 : Kingman, Arizona (238 km)
Vous parcourez aujourd’hui la Route 66 telle que vous l’avez imaginée.  
Williams et Seligman se trouvent sur votre route. Votre guide vous 
présentera des gens intéressants qui ont fait l’histoire de la route et 
contribué à sa renaissance.

J16 : Victorville, Californie (430 km)
Pour vous mettre en jambe ce matin,  le col d’Oatman. Le passage le 
plus authentique de la 66 avec son village-mine fantôme et les ânes 
sauvages qui rôdent dans les rues. Ensuite, il y aura Laughlin et le 
passage symbolique du Colorado, puis Amboy et le célèbre Roy’s 
Café. Un arrêt au Bagdad Café s’impose avant de rejoindre Barstow, 
une autre ville mythique de la 66.

J17 : Los Angeles, Californie (134 km)
But ultime de votre route : l’Océan Pacifique à Santa Monica. Vous 
l’avez faite, elle est à vous, vous serez à jamais une partie de la 
légende et vous pourrez enfin dire : « The 66 ? I did it ! ».

J18 : Journée libre à Los Angeles
J19 et J20 : Vol retour et arrivée à Paris
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La Route 66 fait rêver et alimente les fantasmes de tous les motards du monde. Pourtant au départ, ce n’est qu’une route économique destinée à favoriser 

les échanges humains et commerciaux entre l’Est et l’Ouest des U.S.A. Les drames de son histoire, les destinées humaines et familiales, la légende des grands 

voyageurs (Kerouac), en ont fait une route mythique et incontournable ! Vous approcherez une « Amérique profonde » touchante, attachante. 

Nous la parcourons ensemble avec une formule « Free Road » particulièrement adaptée. Tous les jours, vous découvrirez le tracé sur votre GPS préprogrammé. 

Votre guide sera à votre disposition pour vous renseigner, il s’occupera de vos bagages et ne sera jamais très loin en cas de besoin. Mais vous circulerez seul 

ou en sous-groupe et progresserez à votre rythme C’est à cette condition que la Route 66 deviendra « votre sixty-six » for ever !

FA I R E D ’U N MYTH E,  U N E RÉAL ITÉ

Circuit Free Road
20 jours / 18 nuits / 15 jours à moto

La Route 66 ? 
Il lui aura fallu moins de 60 ans pour voir le jour, 
devenir une légende et être enterrée. Avant de  
renaître pour entrer dans l’Histoire. Première 
route reliant l’Est à l’Ouest, elle accueillit dans les  
années 30 les réfugiés du Dust Bowl et de la grande  
dépression. Après Pearl Harbour, des centaines de 
milliers d’hommes y transitèrent. Le conflit terminé, 
ils reprirent la 66 pour y passer leurs vacances ou 
s’installer en Californie. Ses « Drive In », « Fast Food »  
et motels inventèrent un modèle de civilisation qui 
continue à faire rêver (extrait de Route 66, écrit par 
Jean-Pierre Reymond, éditions SPE/Barthelemy).

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
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NOS PRIX COMPRENNENT :
Les vols réguliers A/R au départ de Paris avec taxes d’aéroport ; L’hébergement dans 
des hôtels de catégorie 3 ou 4 étoiles français ; 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. 
La 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) ; Les 
navettes aéroport-hôtels ; De l’eau fraîche à volonté ; Un T-shirt 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 ; 
Le carburant de la moto ; Les entrées dans les parcs nationaux et musées prévus au 
programme ; Les péages ; Tous les repas ; 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.

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 

DÉPARTS 2018
Du 1 au 20 juin,
du 5 au 24 août,
du 3 au 22 septembre

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

TARIFS 

 CONDUCTEUR  PASSAGER  SOLO

 6796  4166  8118 

Voyage disponible en Easy Ride sur demande.

Option, transport jusqu’au  Musée Harley-Davidson® à Milwaukee :  
80 Euros/ personne

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★


