DÉPARTS 2019
L.A. > New Orleans :
du 3 au 20 mai
New Orleans > L.A.:
du 22 mai au 8 juin

VOT R E P R O P R E R OA D M OV I E
Ici, pas de retour à la case départ. Notre caravane s’enfonce et chemine entre l’Océan Pacifique et le Golfe du Mexique, comme
à la recherche d’un rêve. Avec la Route Dixie, nous traversons des États à l’identité forte comme le Nouveau Mexique, le Texas
et la Louisiane. Le Canyon de Chelly, Mesa Verde, Monument Valley, mais aussi Santa Fe et la Nouvelle Orléans sont sur votre
route et font de cette traversée la plus scénique de tous les Etats-Unis. Ce tracé vous permettra d’entrer dans la légende d’un
« coast to coast » et fera de vous un « lonesome rider » au terme duquel vous pourrez dire « j’ai traversé l’Amérique ».
La Dixie c’est la fusion avec la route, le nomadisme retrouvé, le Graal du biker !

VO S ÉTA P E S
J1 : Los Angeles, Californie

L’arrivée à L.A. risque d’être tardive. Transfert vers votre hôtel et première soirée
en terre Californienne.

J2 : Parker, Arizona (430 km)

Prise en main des motos. Traversée du désert de Mojave, l’un des plus chauds au
monde, par une belle journée de printemps.

J3 : Sedona, Arizona (370 km)

La vallée du vent, puis la côte de Yarnell. La route devient sinueuse et se dirige
vers Prescott. Nous visitons la mine fantôme de Jerome et nous dirigeons vers
Sedona où les constructions du style « pueblo » sont en parfaite harmonie avec
la nature.

J4 : Kayenta, Arizona (320 km)

Via Oak Creek Canyon, puis Flagstaff sur la mythique Route 66, nous traversons le
territoire Navajo. Les tours de 300 mètres de haut de Monument Valley, formées
il y a 180 millions d’années, se dressent devant nous.

J5 : Canyon de Chelly, Arizona (300 km)

Balade en Jeep avec les indiens Navajos au cœur de Monument Valley. Ensuite,
petite étape en direction du Canyon de Chelly et du Canyon de la Muerte.

J6 : Durango, Colorado (400 km)

Promenade matinale dans le Canyon de Chelly et dans le Canyon de la
Muerte. Route vers Mesa Verde. Depuis un plateau élevé, nous découvrons les
habitations troglodytes des indiens Anasazis, civilisation aujourd’hui disparue.

J7 : Santa Fe, Nouveau Mexique (340 km)

En passant par Durango et les forêts profondes du Colorado, nous rejoignons la
belle cité de Santa Fe par des routes merveilleuses.

J8 : Santa Fe

Journée détente dans la capitale du Nouveau Mexique, fondée en 1610. Région
de ressourcement et d’inspiration pour de nombreux artistes. Possibilité d’excur-

sion en moto à Taos, village des indiens Pueblos, ou de parcourir la « Turquoise
Trail » vers Albuquerque.

TARIFS

J14 : Lafayette, Louisiane (350 km)

Conducteur

6773

Passager

3635

Solo

8205

NOS PRIX COMPRENNENT :

J10 : Fort Davis, Texas (480 km)

Une seule route, sur pilotis, au-dessus des marais, permet de relier Lafayette
à la Nouvelle Orléans. Nous nous enfonçons désormais en pays Cajun. Le long
du Mississippi, la canne à sucre domine toujours. Foyer de l’esclavagisme du
peuple noir, nous visiterons une plantation. Nous serons saisis par le contraste
: luxe et splendeur de la vie des maîtres des lieux, dénuement et enfermement
des esclaves.

J11: Marathon, Texas (330 km)

J16 : New Orleans

Au cœur du Dixie Land, la Nouvelle Orléans respire la France de 1718. Réputée
pour son carnaval, sa musique, l’architecture de son quartier français et
l’influence de cultures diverses, la ville offre ses plaisirs à foison. Notre hôtel
est inscrit dans la légende de l’îlot du Vieux Carré, le quartier qui résume l’âme
de la ville.

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 ; Le transport des bagages ;
L’assistance technique ;
L’encadrement par un guide bilingue ;
La location d’une moto HarleyDavidson® 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 et musées
prévus au programme ;
Les péages et ferries prévus au
programme ; De l’eau fraîche à volonté ;
Un T-shirt West Forever ; Un carnet
“Infos Voyage” dématérialisé
sur smartphone ou tablette.

J12 : San Antonio, Texas (490 km)

J17 et J18 : Vol retour et arrivée à Paris.

NE COMPRENNENT PAS :

J9 : Alamogordo, Nouveau Mexique (380 km)

Nous traversons le Nouveau Mexique du Nord au Sud en passant par la
petite ville de Madrid devenue célèbre depuis le tournage du film « Bande de
Sauvage ». Puis nous rejoignons Alamogordo afin de nous rendre au « White Sands
National Monument », plus grand désert de gypse au monde. Ce qui semblera
être de la neige ne sera que du sable blanc. Pourrez-vous y faire de la luge ?
C’est par une petite route de moyenne montagne que nous démarrons cette
journée. Nous entrons au Texas et nous arrivons à Fort Davis, une petite bourgade
typique de l’ouest américain d’antan.
Aujourd’hui nous consacrons notre journée à la découverte du Big Bend National
Park, seul espace protégé du Texas. 320.000 hectares de désert, de montagne
(2.700 m tout de même) et de plaine alluviale. Son nom est associé à la courbe
du Rio Grande qui en délimite la frontière. Nos motos trouverons ici les routes
qu’elles préfèrent.
Nous longeons le Rio Grande, frontière naturelle avec le Mexique. « Le temps va
s’arrêter pour mieux nous oublier » (Eddy Mitchell). Pause au Palais de Justice et
Saloon du Juge Roy Bean, celui qui se faisait appeler « la loi à l’ouest de Pecos ».
Visite de Fort Alamo.

J13 : Beaumont, Texas (470 km)

Aujourd’hui, vous roulerez vers Lafayette, et entamerez le dernier Etat de votre
périple : Bienvenue en Louisiane ! Découvrez sur les bords de la rivière Vermillion,
Lafayette, la capitale du pays acadien, de la culture et de la tradition
francophone. Vous serez, ici, comme chez vous !

J15 : New Orleans, Louisiane (270 km)

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 ; Tous les repas ;
Les dépenses personnelles et de façon
générale tout ce qui n’est pas inscrit
dans « nos prix comprennent ».

Dernière étape au Texas. Direction Houston que nous traversons au milieu des
grattes ciel pour faire une pause au Rocket Park. Puissante et massive, la fusée
Saturn V du « NASA Johnson Space Center » est la fusée la plus haute, la plus
lourde et la plus puissante qui ait jamais volé.
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Formule Dream Tour ou Easy Ride

18 jours / 16 nuits / 14 jours à moto
De l’Océan Pacifique au Golfe du Mexique, le même
défi que Dennis Hopper et Peter Fonda dans le film
culte « Easy Rider ».
On vous le propose avec, of course, une « happy
ending » et quelques détours (Monument Valley,
Santa Fe, Mesa Verde, etc.) afin que cet itinéraire soit
exceptionnellement légendaire. Il vous est présenté
dans le sens Los Angeles – Nouvelle Orléans, mais
se pratique aussi bien dans l’autre sens.

Plus d’infos et vidéos sur www.westforever.com
42

