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DÉPARTS 2021
Du 15 au 30 juillet,

TARIFS
Conducteur

7031

Solo

8675

Passager

4624

3874 Km / 16 jours / 14 nuits / 13 jours à moto
Votre circuit en quelques mots
Ce circuit est un condensé de ce que la nature nous offre de
plus merveilleux. La Route des Géants englobe les 4 Parcs
incontournables de l’Ouest Américain dans un même circuit :
Grand Canyon, Monument Valley, Yellowstone et Bryce
Canyon. Et les autres parcs à l’affiche ne sont pas du menu
fretin : Arches, Canyonlands, Grand Teton, Capitol Reef,
Escalante, Zion, sans oublier, la Route 66, que nous empruntons sur sa portion la plus authentique, d’Oatman à Williams.
A qui s’adresse ce circuit ?
A ceux qui sont attirés par les grands espaces et les Parcs
Nationaux et qui veulent ajouter l’ambiance minérale des
Rocheuses (Yellowstone) à celle des déserts de l’Arizona.
Vous adorerez sur ce circuit
Les très nombreux Parcs Nationaux au programme et les
deux atmosphères très distinctes proposées sur le circuit à
savoir le Wyoming, vert et boisé, face à l’Utah et l’Arizona,
désertiques aux couleurs sable, ocre, rouge.
Le petit plus de ce circuit :
Le seul circuit qui vous propose de découvrir en une fois
le pays des Cowboys et celui des Indiens.
Circuit disponible en formule Dream Tour, Free Road ou
Easy Ride
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J1 : Las Vegas
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Vous Ivoilà à Las Vegas ! Est-ce que vous êtes prêts à partir à l’aventure ?!
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I Q (202 km)
J2 : Kingman

Le convoi s’ébranle
vers le sud. Nous longeons le fleuve Colorado pour rejoindre la Route 66
UE
à hauteur du petit village
d’Oatman. Rien ou presque n’a changé depuis la dernière ruée vers
l’or. Montée du col et arrivée en Arizona, dans la ville mythique de Kingman sur la 66.

J3 : Grand Canyon (296 km)

Nous consacrons l’essentiel de la journée à la Route 66, là où elle est encore authentique,
dans son jus, mais c’est le coucher de soleil au bord du Grand Canyon qui nous donnera nos
plus belles émotions de la journée !

J4 : Monument Valley (265 km)

Lever matinal pour ceux qui choisiront l’option du survol en hélico du Grand Canyon. Nous
quittons le parc national progressivement pour nous diriger vers Monument Valley. Sortie 4X4
avec les indiens Navajos. Nous nous sentons tout petit et respectueux devant tant de beauté.

c’est une autoroute qui nous emmènera
de St Georges à Las Vegas, mais quelle autoroute
J6 : Journée étape à Moab
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Etape repos certes, mais ceux qui le souhaitent pourront enfourcher leursOHIO
motos pour rouler ! Lorsqu’elle se jette dans les gorges de la Virginia River, on demande pardon à toutes les
insulter. Soirée à Las Vegas ... on the Strip of course !
vers Canyonlands, un parc national formé par le Colorado INDIANA
et la Green River. Au retour, si les autoroutes du monde qu’on a puDELAWARE
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troupes ne sont pas trop fatiguées, possibilitéILLINOIS
de faire un petit détour par Dead WEST
Horse Point.

J15 et J16 : Vol retour et arrivée à Paris
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J7 : Vernal (328 km)
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La journée nous offrira de merveilleuses balades dans la campagne. Mais nous commençons
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la journée par un superbe ride à moto, le long des gorges du Colorado, et ce seul trajet
NOR TH CAROLINA
suffirait à notre bonheur du jour !

J8 : Jackson (454 km)

TENNESSEE

Etape de liaison avec néanmoins deux points forts, la traversée des Flaming Gorges et
OKLAHOMA
l’arrivée sur Jackson, ville de cow-boys,
située juste au pied de Grand Teton National Park. SOUTH CAROLINA
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J9 : Gardiner ( km)

ALABAMA

La journée d’aujourd’hui devrait rester graver dans vos mémoires. Car après avoir
apprécié les
GEORGIA
paysages du Grand Téton, c’est au Yellowstone que vous posez vos roues. Direction le nord
du parc, car en deux jours il ne nous faut rienMISSISSIPPI
rater de cette nature rare. Le Yellowstone est
classé site d’exception depuis 1872 !
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J10 : Jackson (328 km),
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Nous repartons vers Jackson en empruntant le tronçon le plus intéressant et le plus spectaFLORIDA
culaire du Yellowstone : Madison et Old Faithful Geiser.
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J11 : Salt Lake City (436 km)
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Nous redescendons à travers des paysages grandioses jusqu’à Salt Lake City. Cette cité,
construite autour d’un temple, est le Vatican des Mormons.
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la 24 pour ne plus la quitter de la journée. Quelle route ! Après Boulder, vous entrerez dans
Escalante National Park, une des plus belles routes pour motards au monde. Arrivée à Bryce
Nous repassons devant Monument Valley. La route qui s’éloigne vers l’Est nous réserve une NEW
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surprise de taille : la Vallée des Dieux
que nous observerons d’un haut plateau que nous Canyon, 4ème parc majeur de votre circuit.
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gravi prudemment. Vu d’ici, c’est un peu la face cachée
de
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qui
nous
est
offerte
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J14 : Las Vegas (438 km)
! En route pour Moab, ce soir nous visitons le magnifique « Arches Nat. Park » avec ses 2000 Ce n’est pas parce que c’est la dernière étape qu’on ne va pas se régaler. Elle nous réserve
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arches naturelles.
tout d’abord les hauts plateaux de la Virginia River, puis le très beau parc alpin de Zion. Enfin,

J12 : Torrey (384 km)

Nous traversons d’abord la Manti National Forest avec un col à 3000 mètres pour rejoindre
des régions plus désertiques. Les 100 derniers kilomètres de l’étape seront un pur régal et
nous arriverons avec un goût de trop peu à Torrey, juste en face de Capitol Reef National Park.

J13 : Bryce Canyon (220 km)

Ce matin, nous commencerons par la visite de Capitol Reef, puis nous quitterons Torrey par
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