
VOS ÉTAPES

J1 : Arrivée à Las Vegas
J2 : Kingman (264 km dont 45 de pistes)
Sin City, ce surnom de Las Vegas semble beaucoup plus clair après une nuit sur place. Sans 
trop attendre, vous enfourchez vos étonnantes Pan America® à destination de Kingman.  
Au passage, vous passez au-dessus du fleuve Colorado, découvrez Oatman et atteignez enfin 
la fameuse route 66... 

J3 : Sedona (362 km dont 88 de pistes)
Vous voici en plein cœur du désert d’Arizona. Le lieu parfait pour tester et exploiter les capa-
cités de votre redoutable monture. Grands espaces, rocailles, cols et vallées montagneuses 
s’offrent à vous : un véritable terrain de jeu !

J4 : Grand Canyon (305 km dont 109 de pistes)
Au programme de la piste ! Plus qu’hier mais moins que demain, sur les prochains jours le  
programme va s’encanailler. Mais pour aujourd’hui, l’heure est à la découverte de la nature 

infinie de l’ouest. Entre lacs, routes forestières et cols de montagne. Vous clôturez la journée 
par un coucher de soleil sur Grand Canyon, que demander de plus ?

J5 : Chinle (408 km dont 110 de pistes)
Un coucher de soleil ne peut suffire pour admirer le Grand Canyon, c’est pourquoi ce matin 
vous passez par les plus beaux points de vue pour le contempler davantage. Avec un peu de 
chance un aigle jouera avec le vent, à travers les rayons du soleil, fermez les yeux et ressen-
tez, vous y êtes ! Après tant d’émotions, vous rendez visite au Canyon de Chelly, le petit frère 
du Grand Canyon, moins connue mais aux parois aussi lisses que vertigineuses...

J6 : Mexican Hat (243 km dont 139 de pistes)
Cette journée sera mythique ! D’abord parce qu’elle comprendra plus de de pistes que de 
routes asphaltées. Et ensuite parce qu’elle se clôturera à nouveau en territoire indien Navajo, 
avec le célèbre site de Monument Valley sur votre route. Cette nuit, vous dormez à Mexican 
Hat, un lieu cher à Johnny Hallyday. 

J7 : Moab (315 km dont 115 de pistes)
Vous démarrez la journée avec la visite de Goosenecks State Park, un point de vue fantastique 
dominant les méandres de la San Juan River. Puis poursuivez votre trail avec l’ascension de 
Valley of the Gods, qui porte bien son nom. Du haut de ce surplomb, une vue imprenable sur 
une vallée désertique et les grands espaces, à l’américaine. Le paradis des pistards ! !

J8 : Journée libre à Moab
Arrêt sur image, vous êtes en plein cœur de l’Utah, avec une Pan America®, et une journée 
rien qu’à vous  en totale liberté. Vous pourrez choisir entre,  jouer aux voltigeurs dans le désert 
de Moab, visiter les parcs  de Canyonlands, Dead Horse Point, ou Arches  ou encore de vous 
rétablir des émotions de la veille. 

J9 : Torrey (334 km dont 125 de pistes)
Bienvenue en Utah. Saviez-vous qu’il y a plusieurs millions d’années, diplodocus, t-rex et  
megalodon peuplait cette région ? Imaginez ces géants évoluer au sein de Temple Mountain 
Road ou encore de Red Canyon. D’ailleurs le désert de l’Utah n’a rien à envier à celui de l’Ari-
zona ou du Nevada. Ses roches rouges flamboyantes arboreront presque toutes les routes et 
pistes que vous emprunterez. Alors nous n’allons pas nous priver !

J10 : Bryce Canyon (254 km dont 50 km de pistes)
Et voilà qu’à peine debout vous êtes déjà sur votre bolide. Vous ne voulez pas perdre de 
temps, car vous devez traverser l’Utah et le Nevada, en passant par 3 colosses de la nature : 
Capitol Reef, Escalante et Bryce Canyon. Territoires sauvages, haut plateaux indomptés, pics 
rocailleux, falaises multicolores, cette région est un véritable musée à ciel ouvert !

 J11 : Mesquite (342 km dont 81 de pistes)
Après ces derniers jours complètement stratosphériques, vous poursuivez votre voyage sous 
la même tonalité. Votre route marquera l’arrêt à Bull Valley George, qui fait partie des slots 
canyon, ou des canyons en fente, très étroits et formés par le ruissellement de l’eau à travers 
la roche. Puis, rendez-vous à Coral Pink Sand Dunes State Park, réputé pour ses dunes de 
sables. C’est le moment de tester la gravité et de laisser vos roues vous divertir.

J12 : Las Vegas, 185 km
Entre réserves indiennes et Valley of Fire, votre voyage touche à sa fin. Vous retournez vers  
la démente Vegas, des étoiles plein les mirettes. Vous remerciez votre fidèle destrier pour cette 
incroyable découverte de l’ouest américain, version sauvageon. Endimanchés comme des  
galeries d’art, chaque hôtel du Strip a sa particularité, son ambiance, ses spectacles. 
Profitez encore de cette dernière nuit... 

J13 et 14 : Vol retour et arrivée à Paris CDG
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3014 Km dont 862 de pistes / 
14 jours / 12 nuits / 11 jours à moto

Votre circuit en quelques mots
Le Navajo Trail Tour est le premier circuit en Pan America 
proposé dans l’Ouest Américain. Au programme, un peu 
d’asphalte mais aussi de belles pistes bien roulantes au cœur 
des plus beaux paysages de l’Ouest des USA. Les heureux 
élus vivront donc une exclusivité : un circuit mixte routes et 
pistes qui les déconnectera de toute civilisation pendant de 
nombreux kilomètres. 
A qui s’adresse ce circuit ?
Ce voyage à moto s’adresse aux aventuriers des temps 
modernes, aux fougueux, aux rebelles, mais aussi bien aux 
pilotes expérimentés qu’aux débutants sur la piste ! Une al-
ternative par la route asphaltée sera proposée pour toutes 
les portions de piste du programme.
Vous adorerez sur ce circuit
A vous la poussière, les déserts, les parcs flamboyants ou 
encore la végétation aride, des sublimes régions de l’Utah, 
de l’Arizona et du Nevada. Découvrez ou redécouvrez, la 
ville de Las Vegas, la Route 66, le Grand Canyon, le Canyon 
de Chelly,  Monument Valley, Arches, Canyonlands, Bryce 
Canyon…
Le petit plus de ce circuit : 
Grands parcs, dunes de sables, cols de montagnes, routes 
de rocailles, l’aventurier qui sommeille en vous sera comblé. 
Pour tous ceux qui ont déjà eu la chance de voyagé dans 
l’ouest américain, en voiture ou à moto, ce tour vous offre 
une véritable réappropriation des grands espaces.
Circuit disponible en formule Dream Tour,

DÉPARTS 2023
Du 7 au 20 juin,
du 13 au 26 septembre
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