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É t a t s - U n i s

3090 km / 15 jours / 13 nuits / 12 jours à moto

Votre circuit en quelques mots
Nous sommes à l’Est de Las Vegas, là où sont concentrés 
les plus spectaculaires Parcs Nationaux américains. Sur ces 
routes, chaque heure passée est un émerveillement. Les 
étapes savamment dosées, seront l’occasion de découvrir la 
culture des autochtones : Indiens Navajos, Hopis, Hualapais, 
ainsi que des civilisations aujourd’hui disparues, telles que 
les Basket Makers et les Anasazis. 

A qui s’adresse ce circuit ?
A ceux qui préfèrent approfondir une région plutôt que d’es-
sayer de tout voir en un minimum de temps. Et s’attarder sur 
les Etats du Nevada, de l’Utah et de l’Arizona n’est certaine-
ment pas une perte de temps !

Vous adorerez sur ce circuit
Antelope Canyon, le lac Powell, Horseshoe Bend et le Canyon 
de Chelly que nous n’avons pas le temps de visiter sur les 
autres circuits. Et rassurez-vous tous les autres grands Parcs 
de la région sont également au programme. 

Le petit plus de ce circuit : 
Ce circuit propose un rythme plus décontracté avec deux 
journées de « repos », l’une à Chinle, l’autre à Moab et une 
approche plus approfondie.

Circuit disponible en formule Dream Tour, Free Road ou 
Easy Ride

DÉPARTS 2020
Du 26 mai au 9 juin,
du 17 septembre au 1er octobre

TARIFS

Conducteur  6190  

Solo 7265 

Passager  3661 

CONFORT

DIFFICULTÉ

CHOIX
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VOS ÉTAPES

J1 : Las Vegas
Les pirates de l’Ile aux Trésors, les chevaliers de l’Excalibur, la pyramide de Luxor, la Tour 
Eiffel, les volcans du Mirage... Bienvenue à Las Vegas !

J2 : Kingman (202 km)
Au petit matin, vous faites connaissance avec celle qui sera votre compagne tout au long 
de ce circuit : Electra Glide®, Softail Heritage®, Road King®... what else ? Nous roulons le 
long du fleuve Colorado pour rejoindre Oatman sur la 66. Le col d’Oatman est un pur régal 
et la descente sur Kingman tout autant. Soirée au saloon local. Steak gros comme l’Arizona.

J3 : Sedona (349 km)
La première moitié de cette étape sera consacrée à la Route 66, de Kingman à Ash Fork en 
passant par Seligman sur les terres des indiens Hualapais. Ensuite, nous descendrons vers 
le sud. Arrivée à Sedona, capitale de la culture « New Age ». Souhaitez-vous une petite dose 
de vibrations telluriques ? Rendez-vous sur un des points de vortex qui domine la vallée !

J4 : Grand Canyon (331km)
Route de rêve à travers Oak Creek Canyon et arrivée à Flagstaff, sur la ligne de chemin de fer 
de Santa Fe. Nous continuons par la 89 et visitons deux parcs méconnus et pourtant extrême-
ment intéressants : Volcano National Monument (parc volcanique) et Wupatki, pour découvrir 
les cités de pierre de la civilisation Anasazi. Nous nous rendons ensuite au Grand Canyon en 
contournant le Humphreys Peak (alt : 4200 m), « just on time » pour assister à la magie du 
coucher de soleil sur la 7ème merveille naturelle du monde.

J5 : Page (215 km)
Matinée libre au Grand Canyon. Puis avec nos motos, nous longerons le South Rim en direc-
tion du Lake Powell. Ce lac artificiel propose plus de 3.000 km de rivages, soit plus que toute 
la côte pacifique des USA. Nuit dans la petite ville de Page.

J6 : Chinle (270 km)
Les plus courageux iront au petit matin au Horseshoe Bend, l’anse la plus photogénique 
du Colorado. Puis merveille des merveilles nous visiterons Antelope Canyon et son jeu de  
lumière saisissant. Il fut découvert en 1931 par une jeune Navajo à la recherche de l’un de 
ses moutons égaré.

J7 : Chinle
A Chinle, vous pourrez découvrir le Canyon de Chelly. Saviez-vous que cet endroit a été le lieu 
de l’embuscade meurtrière de l’infâme Kit Carlson contre les Navajos ?

J8 : Monument Valley (240 km)
La Monumentale Vallée vous ouvre ses portes et vous la parcourrez au plus profond en 4x4 
avec notre guide Navajo.

J9 : Moab (315 km)
Nous repassons par Monument Valley pour une dernière vue incroyable. Photo de légende ! 
Nous gravissons lentement la côte de la Vallée des Dieux. Nous sommes maintenant en pays 
Mormon. Arrivée à Moab et visite en moto de Arches à l’heure où le soleil donne toute sa 
splendeur à ce parc aux 2000 arches de pierre.

J10 : Etape repos à Moab (0 à 200 km)
Ceux qui veulent pourront enfourcher leur moto pour rouler jusqu’à Canyonlands, un parc 
national gigantesque formé par le Colorado et la Green river. Les autres feront « farniente » au 
bord de la piscine, écriront leurs cartes postales ou s’adonneront au shopping !

J11 : Torrey (310 km)
Nous quittons Moab puis nous changeons catégoriquement de cap pour nous diriger vers 
Capitol Reef National Park. Nous dormirons au pied du parc dans un charmant petit village 
du bout du monde : Torrey.

J12 : Bryce Canyon (220 km)
C’est certainement une des plus belles étapes en terme de plaisir de conduite à moto. Au 
programme, rien de moins que la Dixie Forest et son col à 3200 mètres, Escalante et bien 
sûr Bryce Canyon, un des 4 parcs majeurs aux USA. Vous aurez une bonne partie de l’après 
midi pour découvrir ce parc que beaucoup considèrent comme le plus beau des Etats-Unis.

J13 : Las Vegas (438 km)
Retour à la case départ, mais non sans se faire plaisir sur les hauts plateaux de l’Utah et en 
traversant le très beau Zion National Park. Nous rentrons tranquillement à Vegas en emprun-
tant sur la fin une autoroute, mais quelle autoroute : la plus folle du monde qui se jette dans 
les gorges de la Virginia River. Rendu des motos à Vegas.

J14 et J15 : Vol retour et arrivée à Paris

LES TE R R ES I N D I E N N ES ? U N E B EAUTÉ BÉN I E DES D I E UX . . .
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