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É t a t s - U n i s

3765 Km /16 jours / 14 nuits / 12 jours à moto

Votre circuit en quelques mots
A travers cette balade-découverte, sillonnez une Amérique 
comme vous ne l’imaginez pas ! Des centaines de miles à 
travers les vignobles Californiens, les plus beaux volcans 
du pays, des dunes géantes, la mer à perte de vue, des 
lacs et des rivières sauvages, des séquoias géants, ainsi que 
les grands parcs longeant la Côte du Pacifique... Tout est là, 
grandiose, sauvage et à portée de main !

A qui s’adresse ce circuit ?
Aux amoureux d’air pur et de nature, à ceux qui aiment 
les océans immenses, puissants et sauvages et qui adorent 
rouler en bord de mer. A ceux qui savent que les Etats de 
l’Oregon et de Washington sont deux pépites à découvrir 
d’urgence !

Vous adorerez sur ce circuit
San Francisco, les vignobles Californiens, Redwood Natio-
nal Park, la magnificence de l’Oregon, Crater Lake, le Mont 
Sainte-Hélène, l’Ile de Victoria (au Canada), la plus belle 
route du Pacifique, Olympic National Forest...

Le petit plus de ce circuit : 
La fraîcheur du Pacifique et les deux journées repos pour 
découvrir Victoria (sur l’île Canadienne) et San Francisco !

Circuit disponible en formule Dream Tour ou Easy Ride

CONFORT

DIFFICULTÉ

DÉPARTS 2021
Du 1er au 16 août

TARIFS

Conducteur  7110  

Solo 8868 

Passager  4439 

CHOIX
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VOS ÉTAPES

J1 : San Francisco
Avec son architecture victorienne et ses 40 collines, San Francisco est un endroit unique au 
monde.

J2 : Willits (316 km)
Traversée du Golden Gate à moto ! Grand moment ! Direction la Napa Valley et ses routes 
sinueuses dans les vignobles. Arrêt lunch dans une cave avec barbecue... et possibilité de 
dégustation raisonnable de cépages locaux. Cap vers le Nord.

J3 : Grants Pass (508 km)
« Adventure with the Giants » : le Redwood National Park et ses forêts d’immenses cèdres 
rouges. Nous découvrons la Rogue River sauvage. Nous la retrouverons à nouveau en  
deuxième partie pour une expérience inoubliable !

J4 : Bend (368 km)
Crater Lake: lac volcanique situé à 1900 mètres d’altitude. Majestueux ! Puis, c’est une 
route fabuleuse qui se faufile entre lacs (North Twin Lake, Lava Lake, Elk Lake, ...) et volcans  
encore débordants de leur lave noire... Paysage figé du temps passé où la faune abonde, 
mammifères et oiseaux à profusion.

J5 : Kelso (472 km)
Nous traversons une région aride mais non sans charme, la « Warm Springs Indian Reser-
vation », avant de nous diriger vers le Mount Hood et ses routes de montagne. Puis, nous 
arrivons aux gorges de la rivière Columbia et ses nombreuses cascades. Arriverez-vous à 
retenir vos larmes du haut du « Vista House Point » ? Pas sûr !

J6 : Union (317 km)
Exploration du Mont Sainte-Hélène. Découvrons la réalité de la dernière éruption datée de 
mai 1980. Pour rejoindre Union, nous roulons entre fjords et forêts. Un rêve de motard !

J7 : Victoria / Ile de Vancouver, Canada (155 km)
Motos et équipages embarquent sur le bateau pour une « mini croisière » dans les fjords 
canadiens, direction l’île de Vancouver. Débarquement à Victoria, ville séduisante dans son 
style « vieille Angleterre » du 18ème.

J8 : « Journée magique »
L’île de Victoria est réputée comme étant l’une des plus belles îles du monde. Les distractions  
ne manquent pas : l’hydravion jusqu’à Vancouver, le bateau à la découverte des orques,  
l’artisanat indien, etc.

J9 : Longbeach (370 km)
Retour aux Etats-Unis. Traversée de l’Olympic National Forest. C’est la limite des terres que 
Napoléon a vendues à l’Amérique (Lewis et Clark trail). Arrivée à Longbeach.

J10 : Florence (291 km)
La Pacific Coast Highway, qui longe l’océan, est un vrai délice avec ses nombreuses curiosités 
touristiques dont le musée aéronautique de Tillamook abrité par la plus grande charpente des 
Etats-Unis et les dunes de l’Oregon.

J11 : Gold Beach (213 km)
Droit vers le sud, le long d’une Côte Pacifique sauvage. Falaises, rochers, plages, ..., on ne 
s’en lasse pas ! Arrivée à Gold Beach pour une après-midi exceptionnelle : tour d’Hydro-Jet-
Boat sur les eaux tumultueuses de la Rogue River. 6 heures d’aventure et de découverte de 
l’Oregon à l’état sauvage.

J12 : Fort Bragg (447 km)
La Highway 1 qui longe la côte se mérite. Mais qui a donc bien pu prétendre que les routes aux 
U.S.A. étaient droites ? L’ambiance est feutrée, entre mer, brume, sapins, virage et soleil. Le 
voyage touche à sa fin et cette journée est un vrai régal. Vous l’avez bien mérité, profitez-en ! 
J13 : San Francisco (308 km)
Très belle journée de moto sur la célèbre route qui nous amène au Golden Gate. Nous  
franchissons des cols qui surplombent l’océan. Nuit à San Francisco.

J14 : Quartier libre à San Francisco
Sans nos motos, nous visitons San Francisco. Cable Car, Chinatown, Lombard Street, Union 
Square.... Le spectacle est dans la ville, on ne s’en lasse pas !

J15 et J16 : Vol retour et arrivée à Paris

LA CÔTE PAC I F IQU E DE SAN FRANC ISCO À L’ ÎLE DE VANCOUVE R
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