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Actualité

2019, Episode 3
INCROYABLE 4 CORNERS 

Événement

2019

NOS PRIX COMPRENNENT :
Les vols réguliers A/R au départ de Paris 
avec taxes d’aéroport ;  
Les navettes aéroport-hôtels ; 
L’hébergement dans des hôtels de 
catégorie 3 ou 4 étoiles français ; 
Les petits déjeuners ; Le transport des 
bagages ; L’assistance technique ; 
L’encadrement par un guide bilingue ; 
La location d’une moto Harley-Davidson® 
de type Touring ou Softail en km illimités ; 
L’assurance routière LDW, une franchise 
restant à votre charge en cas de 
dommage (2000 USD) et en cas de vol 
(3000 USD). Une empreinte électronique 
du montant de la franchise sera prélevée 
par le loueur ; 
une assurance SLI (responsabilité civile, 
qui vous couvre à hauteur de 300.000 
USD) ; Le carburant de la moto ; 
Les entrées dans les parcs nationaux et 
musées prévus au programme ; 
Les péages et ferries prévus au pro-
gramme ; De l’eau fraîche à volonté ; 
Un cadeau West Forever ; Un carnet Infos 
Voyage dématérialisé sur smartphone 
ou tablette.

NE COMPRENNENT PAS :
Une assurance voyage et annulation vous 
est proposée en option (détail page 80) ; 
Le montant de tout ou partie de la 
franchise en cas de dommages sur 
la moto ; Les repas ; Les dépenses 
personnelles et de façon générale tout 
ce qui n’est pas inscrit dans « nos prix 
comprennent ».

TARIFS
SUR DEMANDE

DÉPARTS 2019
Du 30 mai au 28 août

PREMIER TIERS :
De Miami à San Diego (Environ 8 300 km)
Après nous être posés à Miami, nous nous mettrons en route pour Key West 
afin d’entériner notre 1er Corner. Un sur quatre, déjà ça de fait ! La Floride nous 
permettra de découvrir en aéroglisseur les Everglades, mais également Biscayne 
et Dry Tortugas, petite île posée au cœur des eaux turquoises, en hydravion. La 
Caroline du Sud, le Kentucky et le Tennessee plus au nord, serons peut-être vos 
1ères découvertes. Le Great Smocky Mountains National Park, parc américain le 
plus visité de tout le pays, est sur notre route et ses routes de montagne nous 
énivreront du plaisir inégalé de la moto. La Louisiane malgré tous ses atours ne 
possède pas de parcs Nationaux, c’est donc par le Tennessee qui nous offrira 
une agréable halte à Memphis, puis par l’Arkansas et ses Hot Springs que nous 
continuerons notre cheminement. La traversée du Texas ne comportera que deux 
étapes communes avec notre Route Dixie. Big Bend est un de nos objectifs et San 
Antonio tout comme la petite ville de Marathon sont des haltes très agréables. 
Le Texas regroupe 3 Parcs Nationaux, qui l’eut crû !? Le Nouveau Mexique,  
l’Arizona et la Californie du Sud viendront clore cette première partie. Nul doute 
que vous y avez déjà mis une roue. Mais Carlsbad Caverns et Saguaro National 
Park vous connaissez ? Après un passage par Grand Canyon, Death Valley et 
Joshua National Park, nous mettrons le cap vers San Diego où nous pourrons 
acter de notre 2ème Corner.

DEUXIÈME TIERS :
De San Diego à Park City (Environ 6 300 km)
Bienvenue à San Diego. Plus petite, plus accessible et tout aussi balnéaire que  
Los Angeles, San Diego est une ville étape douce et agréable. A quelques  
encablures au sud, ceux qui viendront de nous rejoindre iront entériner leur 2ème 
Corner. Puis nous prendrons la direction du nord et c’est toute la Californie et les 
7 parcs nationaux restants de cet État fantastique que nous allons traverser. Ni 

Los Angeles, ni San Francisco ne sont au programme de cet Incroyable 4 Corners. 
La ligne directrice est ailleurs et nos circuits classiques les desservent déjà. Il y 
a d’ailleurs très peu de points communs entre notre circuit « Ouest Américain »  
et le tracé de l’Incroyable 4 Corners. Los Padres, Pinnacles, Sequoia, Kings Canyon, 
Yosemite, Lassen Volcanic, Red Wood et même Channel Island que nous décou-
vrirons en bateau, sont eux bien prévus. La Californie c’est le « Golden State »,  
si vous en doutiez encore, cette partie du voyage finira de vous convaincre. 
L’Oregon et l’État de Washington ne nous proposerons, à eux deux, que 4 parcs. 
Mais la nature est si belle en ces lieux que vous ne vous lasserez de rien. Nous 
emprunterons quelques tronçons à notre circuit Pacific Coast. Inutile d’éviter  
Crater Lake ou le Mount Hood, c’est trop beau. Mais nous visons plus haut sur 
ce circuit, puisque c’est à Blaine, à l’extrême pointe nord de l’État que nous 
validerons notre 3ème Corner. Bonne nouvelle, Mount Rainier, Olympic et North 
Cascades sont sur notre route. Nous allons rester encore un temps dans cette 
atmosphère montagneuse, puisque le Montana, l’Idaho et le Wyoming nous 
offre les plus beaux parcs des rocheuses américaines. Glacier, Yellowstone et 
Grand Téton, rien que ça ! Il sera alors temps de relier Salt Lake City ; ou plus  
précisément Park City, station de sport d’hiver délicieuse et animée, étape de 
repos idéale ; pour clore le 2ème tiers de notre voyage.

TROISIÈME TIERS :
De Park City à Madawaska (Environ 10 100 km)
La traversée des États du Nevada, de l’Utah et du Colorado pourrait provoquer 
une légère impression de déjà vu ! Mais pourriez-vous ressentir de la lassitude 
face à Zion, Bryce Canyon, Capitol Reef ou Canyonlands ? Il nous semble que 
ces beautés inouïes sont susceptibles de tolérer la répétition. Pour brouiller les 
méandres de votre mémoire, afin de mélanger les ressentis, nous mènerons 
également nos motos à la découverte de Grand Bassin, de Mesa Verde, de 
Black Canyon of Gunnisson et d’Estes Park. Vous devriez moins les connaitre … 

L’ensemble fait un bouquet éclatant de beauté, soyez-en certain. Le Dakota du 
Sud nous offrira ses Windcaves et ses Badlands, terres envoûtantes que nous  
traverserons. Après une petite halte du côté de Sturgis, il sera temps de s’occuper  
des points extrêmes, ces parcs qui pour mieux se protéger se sont éloignés de 
tout. Alors, c’est comme aimanté vers un nord magnétique que nos monstres 
d’acier partiront à l’assaut de Théodore Roosevelt et de Voyageur National Park. 
C’est certain, on ne met pas souvent ces roues dans le Dakota du Nord ou dans 
le Minnesota. Et pourtant, vous y êtes ! La suite, ce sont les lacs Supérieur,  
Michigan et Huron qui nous la raconteront. Un hydravion nous déposera sur Isle 
Royale, au milieu de ces lacs grand comme la mer, de sorte qu’aucun parc ne 
nous échappe. Une étape à Milwaukee (reste à valider mais on peut rarement 
s’en empêcher !), une à Détroit et vous voilà déjà à Cuyahoga Valley. Notre  
dernier graal nous demandera quelques efforts puisqu’il se situe à l’extrême 
nord du Maine. Pour s’en emparer, nous traverserons tout l’état de New York, du  
Massachussetts, du New Hampshire, cher à Paul Auster, et du Maine. Bar Harbor 
est là pour notre plus grand bonheur et encore un peu plus au nord, Madawaska, 
notre 4ème et dernier Corner. Plus légers par le devoir accompli, et probablement 
plus fatigués aussi, nous descendrons le long de la côte du Maine pour rejoindre 
Boston, merveilleuse ville de l’est américain et dernière étape de notre Incroyable 
4 Corners. Vous l’aurez compris entre les lignes, le 3ème tiers de ce très grand 
voyage est celui où l’on dévore le plus de kilomètres, celui d’une Amérique  
parfois moins touristique, celui où le plaisir de rouler pour rouler à quelque fois 
du sens.

Le circuit dans son intégralité fait 91 jours, il s’étend du 30 mai au 28 août et  
parcours 25.000 kilomètres. Pour le réaliser entièrement nous changerons de 
guide et de moto à deux occasions.

Le détail des étapes est disponible sur simple demande ainsi que les prix.

Et vous combien de parcs nationaux américains avez-vous traversé ? Pour vous aider, la Californie en possède 9, l’Utah et le Colorado en possède également 9 mais à eux deux.

Savez-vous lequel de tous ces parcs est le plus visité avec 9 millions de visiteurs annuels ? Le “Great Smoky Mountains”, à cheval sur le Tennessee et la Caroline du Nord. Le Grand Canyon lui 

ne recevant en moyenne « que » 4 millions de visiteurs ! Avec l’Incroyable 4 Corners, nous vous proposons de visiter 47 Parcs Nationaux, c’est-à-dire tous les Parcs Nationaux présents 

sur la partie « continentale » des USA. Nous n’irons ni en Alaska ni sur les îles de Hawaï, des Samoa et des îles Vierges certes, mais tout le reste nous le ferons. Quel programme !

Parfois nous aurons besoin d’un hydravion pour nous y poser. Il en va ainsi de Dry Tortugas en Floride et d’Isle Royale dans le Michigan. Parfois, nous prendrons le bateau pour les atteindre 

comme en Californie à Channel Island ou dans les Everglades. Et parfois nous aurons besoin de rouler de longues heures pour les relier car tous ne s’offrent pas au premier venu. 

Il en va ainsi de Big Bend au Texas, de Voyageur dans le Minnesota ou de Bar Harbor dans le Maine. Mais ces efforts vous permettront de découvrir ce pays dans toute sa diversité 

et sa richesse. Vous serez alors un observateur privilégié de ses plus grandes réussites, mais également de la simplicité de certains de ses modes de vie, et parfois même de ses échecs 

ayant mené à la déshérence. Des cadres sur-actifs des grandes villes, aux « Red neck » de la campagne ; des buildings tutoyant les étoiles, aux bâtiments abandonnés ; 

des montagnes aux déserts ; des bouleaux aux cactus ou aux séquoias ; des lignes droites interminables aux enchaînements de virolos joueurs ; des serpents à sonnette aux ours grizzli ; 

vous serez les témoins de tout ce que propose ce pays fabuleux. Les occasions de rencontres seront nombreuses de sorte que relier tous ces parcs nationaux 

ne soit plus que le prétexte à la découverte d’un pays, dans son intégralité, dans son intimité.

L E DÉCOUVE RTE EXHAUST IVE DES ÉTATS-U N IS
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É t a t s - U n i s

Premier Tiers :
De Miami à San Diego
Du 30 mai au 29 juin 2019
30 jours / 28 nuits / 27 jours de moto 
8.300 km environ

Deuxième Tiers :
Du 28 juin au 23 juillet 2019
26 jours / 24 nuits / 22 jours de moto 
6.300 km environ

Troisième Tiers :
Du 22 juillet au 28 août 2019
38 jours / 36 nuits / 34 jours de moto 
10.100 km environ
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