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É t a t s - U n i s

3692 Km /16 jours / 14 nuits / 13 jours à moto

Votre circuit en quelques mots
Découvrez une Amérique authentique dont l’atmos-
phère western vous rappellera le temps où vous jouiez 
aux cowboys. L’esprit de Buffalo Bill règne toujours et les  
nombreux animaux sauvages (ours, bisons, élans) vous  
rappellent qu’ici c’est encore la nature qui domine au cœur 
de paysages époustouflants. C’est bon pour les yeux et  
encore meilleur pour l’âme !

A qui s’adresse ce circuit ?
A ceux qui craignent la chaleur des déserts, aux amoureux 
de nature et de grands espaces. A tous ceux qui savent que 
le Yellowstone est le plus incroyable des Parcs Nationaux 
Américains.

Vous adorerez sur ce circuit
Les Montagnes Rocheuses, le Black Canyon of Gunnison, 
les forêts nationales d’Arapaho et de Roosevelt, les villes de 
Jackson Hole, Cody et Sturgis, les Badlands, les Black Hills, 
le Mont Rushmore, Fort Laramie et bien sûr le Yellowstone 
et Grand Teton National Park.

Le petit plus de ce circuit : 
Les 2 journées de repos proposées : l’une au cœur des 
Black Hills, l’autre dans le parc de Yellowstone pour mieux le  
découvrir.

Circuit disponible en formule Dream Tour ou Easy Ride

CONFORT

DIFFICULTÉ

DÉPARTS 2021
Du 17 juillet au 1er août, 
du 21 août au 5 septembre

TARIFS

Conducteur  7289 

Solo 9034 

Passager  4308 

CHOIX
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VOS ÉTAPES

J1 : Salt Lake City 
Vous voilà arrivés à Salt Lake City, la capitale de l’Utah et le Vatican des Mormons. C’est 
une plongée dans un autre monde. La ville, sobre, bâtie en carré, compte quelques édifices 
remarquables et un quartier dédié à l’amusement et au shopping. En bref : un bon début.

J2 : Vernal (290 km)
Vous serez tout d’abord séduits par la jolie petite ville montagnarde de Park City entourée 
de pistes de ski. Puis très vite, ce sont les belles routes dégagées, les cols, et également les 
déserts inattendus sous cette latitude qui vont vous bluffer ! Vous aurez le plaisir de traverser 
la chaîne montagneuse de Wasatch et de faire vrombir vos moteurs au col de Wolf Creek. 
Voilà ce que l’on appelle, un vrai début de motard !

J3 : Montrose (375 km)
Préparez-vous pour un bon dans le passé sur cette étape avec la visite de l’extraordinaire 
musée du dinosaure à proximité de Vernal, une fierté de la région. Aujourd’hui vous arriverez 
au sein de Mère Nature. C’est grand, très grand et c’est beau. Vous prendrez plaisir à rouler 
au cœur du Colorado National Monument. De grandes et belles forêts vous apporteront leur 
bénédiction.

J4 : Aspen (338 km)
Aujourd’hui, découverte du parc national de Black Canyon of the Gunnison, impressionnant ! 
Puis vous vous dirigerez vers Aspen, dans les Rocheuses du Colorado ! Anciennement connue 
pour son exploitation de mines d’argent (où fut découvert un bloc de 690 kg tout de même !),  
la ville d’Aspen est aujourd’hui une station de ski très huppée. Vous prendrez bien un peu 
d’altitude... ? (2432m)

J5 : Grand Lake (277 km)
La nature n’aura de cesse de vous surprendre aujourd’hui avec la visite de la forêt national 
d’Arapaho et de Roosevelt. Plus de 6000 m2 de nature, forêts et prairies, rien que pour vous. 
Puis, plein gaz sur Grand Lake ! Vous en prenez pleins les yeux et votre Harley ronronnera 
de bonheur.

J6 : Scottsbluff (381 km)
Plongée immédiate dans « l’uni-vert » du Rocky Mountains National Park. Villages de mon-
tagne, routes d’altitude, col à plus de 3000 mètres, animaux sauvages. Au cœur de cet écrin 
de verdure se dresse le fameux Stanley Hôtel où se déroule le film « Shining » de Stanley 
Kubrick. Arrêt photo obligatoire, mais ne vous attardez pas trop... on ne sait jamais ! Vous 
clôturez la journée en beauté puisque vous rentrez dans l’État du Wyoming, où vous passerez  
la plus grande partie du séjour et pour finalement entrer dans le Nebraska et arriver à Scotts-
bluff.

J7 : Hill City (346 km)
Prêts pour un autre retour dans le passé ? A Fort Laramie, tout est presque resté à l’identique 
: dortoirs, magasins, prison, boulangerie, etc. un véritable carrefour commercial pendant la 
Ruée vers l’Or. Après cette pause historique, en route vers le Dakota du Sud, direction Hill City 
et son vieux train à vapeur...

J8 : Journée libre à Hill City
Vous êtes au cœur des Black Hills. Vous avez toute la journée pour vous balader dans cette fa-
buleuse région pour découvrir le Mont Rushmore (têtes des présidents américains), le Custer 
Park, Crazy Horse Memorial sans oublier d’emprunter les 2 routes extraordinaires que sont la 
Needles Highway et l’Iron Mountain Road. Pour les rouleurs, une excursion dans les Badlands 
ou la célèbre Sturgis sera également possible.

J9 : Buffalo ou U cross (444 km)
Le rocher de « Rencontre du Troisième Type » se dresse droit devant nous : « Devils Tower ».  
Les cow-boys sont autour de nous, les chevaux omniprésents. C’est une étape au cœur d’une 
Amérique oubliée du tourisme parce que tout est trop loin, trop grand, trop vaste et c’est 
justement là que, sur nos Harley, nous nous sentons au paradis. Vous êtes au cœur de l’Ouest 
Sauvage !

J10 : Cody (322 km)
Vous remontez jusqu’à la frontière du Wyoming pour traverser le col « Little Big Horn ».  
Munissez-vous de vos chapeaux, lassos, bottes et rendez-vous à Cody, la ville du célèbre 
Buffalo Bill et de son fameux rodéo. En selle cowboy !

J11 : West Yellowstone (241 km)
Votre arrivée à Yellowstone vous marquera à tout jamais. Des bisons, des wapitis, des élans, 
des grizzlys, le chant des loups, les geysers de toutes les couleurs, les chutes d’eau, les  
formations de roches aux couleurs imprévisibles, « it’s the world’s number one National Park ! ».

J12 : Journée libre à Yellowstone
La journée sera riche en émotion : Yellowstone, le plus ancien parc national des U.S.A. est 
à vous. Entre « l’éternuement » minuté (environ toutes les heures) du Geyser Old Faithful, 
la découverte des bassins multicolores, le canyon de Yellowstone, etc. vous êtes gâtés ! 
Attention, des troupeaux d’élans et de bisons peuvent traverser notre route à tout moment.

J13 : Jackson Hole (208 km)
Routes de montagne, virages, rivières. Plaisir garanti ! Sur notre route nous traversons 
« Grand Teton National Park » et découvrons le magnifique « Jenny Lake » dans lequel se 
reflètent les sommets enneigés qui l’encerclent. Une fois dans le Wyoming, un pays de  
cow-boys, Snake River, Jackson Hole et ses saloons, répondent à tous les clichés des villes 
de l’ouest sauvage. L’héritage des westerns est très présent. Habitants d’honneur : Harrison 
Ford et Sandra Bullock.

J14 : Salt Lake City (470 km)
Retour en Utah, à Salt Lake City pour un peu de détente, du shopping et un dernier resto avant 
de rentrer au pays.

J15 et J16 : Vol retour et arrivée à Paris

U N C I RC U IT SANT IAGS,  STETSON ET YE LLOWSTON E !
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https://westforever.com/voyage-en-moto/usa-en-harley/wild-wild-west

