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DÉCOUVREZ LE COLORADO ET L’UTAH : ITINÉRAIRE ORIGINAL DE 12 JOURS

Venez explorer l’une des régions les plus belles et les plus captivantes des États-Unis à l’occasion 
de ce road trip “Découvrez le Colorado et l’Utah”. Faites la découverte d’icônes moins connues, 
chacune offrant une aventure sans fin et loin des foules. Ce séjour créera des souvenirs impérissables 
et l’envie de revenir encore et encore.

Merci par avance de bien vouloir pratiquer un voyage responsable dans le Colorado et l’Utah. 
Des actions simples mais efficaces font toute la différence alors que nous travaillons ensemble pour 
protéger nos merveilles naturelles et nos cultures vivantes pour les générations à venir. Réalisez votre 
part pour visiter de façon respectueuse, Sans Laisser de Traces, et venez préparés à visiter ces lieux 
de plein air en toute sécurité :

Essayez d’éviter les zones bondées lorsque cela est possible et pensez à la manière dont vous 
pouvez avoir un impact sur les communautés locales afin que ces zones puissent prospérer et 
accueillir les visiteurs pour les années à venir.

Découvrez le  
Colorado et l’Utah

2 états 1,038 milles / 1,672 km21 heures durée de conduite 12 jours / 13 nuits

Prévoyez d’emporter vos  
propres déchets.

Respectez les restrictions en matière 
d’incendie, éteignez complètement 

les feux de camp et pratiquez la 
sécurité incendie.

Laissez les roches, les plantes, les 
artefacts archéologiques et autres 
objets d’intérêt tels que vous les 
avez trouvés - Dame Nature ne 
devrait pas rentrer chez vous.Apportez plus d’eau potable que 

vous ne pensez en avoir besoin.

Respectez la faune - ne touchez 
pas, ne vous approchez pas, ne 

nourrissez pas et ne ramassez pas 
les animaux sauvages.

Voyagez sur les routes et les pistes 
carrossables désignées - ne créez 

pas de nouveaux chemins avec votre 
voiture ou vos pieds.

Préparez-vous à des services limités 
- et à une connexion limitée des 
téléphones cellulaires - dans les 

régions éloignées. 

https://lnt.org/why/7-principles/
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Jour 1 : Garden of the Gods,  
Colorado

Jour 2 : Pont et parc de Royal Gorge, 
Colorado

Jour 3 : Parc national des Great Sand 
Dunes et chutes de Zapata Falls, Colorado

Jour 4 : Chimney Rock National  
Monument, Colorado

Jour 5 : Parc national de Mesa Verde, 
Colorado

Jour 6 : Canyons of the Ancients  
National Monument, Colorado

Jour 7 : Valley of the Gods,  
Utah

Jour 8 : Parc d’État de Goosenecks,  
Utah

Jour 9 : Parc National de Canyonlands, 
Utah

Jour 10 : Nine Mile Canyon et Helper,  
Utah

Jour 11 : Utah Valley et Sundance,  
Utah

Jour 12 : Timpanogos Cave National  
Monument & Olympic Park (Park City), Utah
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Arrivée à Denver, Colorado

Débutez votre aventure plus 
grande que nature à Denver, 
Colorado - Porte des Rocheuses et 
de l’Ouest américain. Découvrez 
l’une des villes américaines les 
plus dynamiques et les plus 
agréables à parcourir, avec des vues 
spectaculaires sur les Rocheuses, 
des cafés en plein air, une cuisine 
de la ferme à l’assiette, des micros 
brasseries locales servant de la bière 
artisanale ainsi que de nombreuses 
boutiques ! 

Prenez possession de votre 
véhicule de location à l’Aéroport 
Onternational de Denver et rendez-
vous à la gare Union Station de 
Denver, au cœur du centre-ville, 
pour profiter de ses 300 jours 
d’ensoleillement, ses arts et sa 
culture dynamiques, sa riche histoire 
« western » et ses aventures en 
plein air. Explorez le côté créatif de 

Denver au Denver Art Museum, avec 
sa célèbre collection d’art indigène 
d’Amérique du Nord. Profitez des 
expositions interactives au History 
Colorado Center, visitez l’édifice 
historique du Capitole de l’État du 
Colorado ou faites du shopping dans 
le magasin emblématique Rockmount 
Ranch Wear.

Denver, qui accueille des chefs 
et des restaurateurs primés, s’est 
imposée comme l’une des meilleures 
tables du pays. La scène culinaire 
locale de Denver est florissante, 
offrant de tout, des bistrots fermiers 
aux steakhouses classiques en 
passant par les restaurants historiques 
de Denver. 

Profitez d’une bonne nuit de repos 
et préparez-vous à prendre la route 
le matin pour un trajet rapide d’une 
heure vers Colorado Springs.

QUELQUES ACTIVITÉS 
ORIGINALES À VOIR ET 
À FAIRE DANS LA “MILE 
HIGH CITY” :
Prenez une ou deux photos de la 
sculpture de 12 mètres de haut “I See 
What You Mean” (alias “The Big Blue 
Bear”) au Colorado Convention Center 
- il est magnifique sous tous les angles !

Découvrez pourquoi Denver est le 
véritable temple de la bière grâce à 
une visite guidée des micros brasseries 
dans le quartier de RiNo - et gardez 
un œil sur les œuvres d’art urbain 
impressionnantes qui jalonnent le 
parcours.

Faites un tour chez Rockmount Ranch 
Wear, qui a créé la première chemise 
de cow-boy à boutons-pression, pour 
une véritable ambiance western.

Nuitée : Denver, Colorado

https://www.colorado.com/cities-and-towns/denver
https://www.colorado.com/cities-and-towns/denver
https://www.colorado.com/airports/denver-international-airport-den
https://www.colorado.com/airports/denver-international-airport-den
https://www.denver.org/things-to-do/attractions/union-station/?utm_campaign=city_page&utm_medium=referral&utm_source=cto
https://www.denver.org/things-to-do/attractions/union-station/?utm_campaign=city_page&utm_medium=referral&utm_source=cto
https://www.colorado.com/art-museums/denver-art-museum
https://www.colorado.com/museums/history-colorado-center
https://www.colorado.com/museums/history-colorado-center
https://www.colorado.com/historic-places-districts/colorado-state-capitol
https://www.colorado.com/historic-places-districts/colorado-state-capitol
https://www.colorado.com/boutiques-clothing/rockmount-ranch-wear
https://www.colorado.com/boutiques-clothing/rockmount-ranch-wear
https://www.colorado.com/cities-and-towns/colorado-springs
https://denverconvention.com/about-us/public-art/i-see-what-you-mean
https://denverconvention.com/about-us/public-art/i-see-what-you-mean
https://www.denver.org/food-drink/breweries/
https://www.denver.org/neighborhoods/rino-river-north-art-district/?utm_campaign=city_page&utm_medium=referral&utm_source=cto
https://rockmount.com/
https://rockmount.com/
https://www.colorado.com/cities-and-towns/denver
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Jour 1 : Garden of the Gods (Colorado Springs), Colorado

Saluez le beau soleil du Colorado et 
débutez votre journée en vous rendant 
au Garden of the Gods à Colorado 
Springs. Garden of the Gods est l’une 
des attractions les plus populaires 
- et gratuites - du Colorado. Ses 
formations rocheuses fantaisistes, 
qui défient la gravité, inspirent les 
imaginations des personnes de tous 
âges.

Quinze kilomètres de sentiers 
serpentent dans le parc et vont de 
boucles faciles à des randonnées de 
niveau modéré de 1,5 km. Le parc 
propose des visites guidées gratuites 
de 30 minutes avec des guides 

naturalistes, à 10h et 14h, chaque jour 
de l’année.

Vous ne serez pas loin de Pikes 
Peak, alors prenez le temps 
d’emprunter le Pikes Peak Cog 
Railway, qui serpente lentement le 
flanc de la montagne jusqu’à son 
impressionnant sommet de 4 270 
mètres. À moins que vous ne vous 
sentiez courageux et conduisiez vous-
même jusqu’au sommet ! 

Passez la nuit à Colorado Springs et 
préparez-vous à vous amuser encore 
plus demain en vous rendant à Cañon 
City et au Royal Gorge Bridge & Park.

ÉPICEZ UN PEU VOTRE 
JOURNÉE :
 Découvrez le parc en Jeep ou en 
Segway.

Adoptez le mode de vie de l’Ouest 
en faisant une balade à cheval le long 
de certains des sites les plus populaires 
du parc, notamment les Kissing Camels, 
Siamese Twins et Sleeping Giant.

Descendez la route et visitez les 
Manitou Cliff Dwellings pour découvrir 
des ruines et des artefacts amérindiens 
préhistoriques.

Distance : 70 milles/113 kmDurée du trajet : 1 heure et 10 minutes 

Nuitée : Colorado Springs, Colorado

https://www.visitcos.com/things-to-do/places-to-go/garden-of-the-gods/?utm_source=colorado_com&utm_medium=referral&utm_campaign=city-page
https://www.colorado.com/cities-and-towns/colorado-springs
https://www.colorado.com/cities-and-towns/colorado-springs
https://www.colorado.com/backpacking/pikes-peak-america%27s-mountain
https://www.colorado.com/backpacking/pikes-peak-america%27s-mountain
https://www.colorado.com/scenic-railways/pikes-peak-cog-railway
https://www.colorado.com/scenic-railways/pikes-peak-cog-railway
https://www.colorado.com/cities-and-towns/canon-city
https://www.colorado.com/cities-and-towns/canon-city
https://www.colorado.com/ziplining-aerial-parks/royal-gorge-bridge-park
https://www.colorado.com/videos/garden-gods-segway-tours
https://www.colorado.com/videos/garden-gods-segway-tours
https://www.colorado.com/horseback-riding/academy-riding-stables
https://www.colorado.com/historic-places-districts/manitou-cliff-dwellings
https://www.colorado.com/cities-and-towns/colorado-springs
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Jour 2 : Pont et parc de Royal Gorge, Colorado

Amateurs de sensations fortes, 
préparez-vous - aujourd’hui, vous vous 
rendez au Royal Gorge Bridge & Park à 
Cañon City, Colorado ! La Royal Gorge, 
longue de 16 kilomètres, abrite le plus 
haut pont suspendu des États-Unis, 
qui se balance à plus de 300 mètres 
au-dessus des eaux tumultueuses de 
la rivière Arkansas. Les aventuriers sont 
attirés par cette région où l’on peut 
pratiquer l’escalade, le VTT, la tyrolienne, 
la pêche et le rafting. 

Vous cherchez une aventure pour 
toute la famille ? Montez dans la 
gondole aérienne à portée unique 
la plus longue du monde au Royal 
Gorge Bridge & Park (n’oubliez pas 
les expériences de tyrolienne et via 
ferrata). Le Royal Gorge Dinosaur 
Experience fait revivre l’histoire grâce 
à des présentations interactives 
et des expositions pratiques avec 
d’authentiques fossiles de dinosaures. 
Vous pouvez aussi prendre le chemin 

de fer classique de Royal Gorge 
Route Railroad pour profiter de vues 
magnifiques sur le canyon et la rivière 
Arkansas (conseil de pro : les meilleures 
vues, la nourriture et les boissons se 
trouvent dans les wagons Vista Dome !)  

Il y a davantage encore à explorer au-
delà de la gorge ! La charmante ville de 
Salida possède certains des bâtiments 
historiques les plus importants et les 
plus beaux du Colorado. Le parc d’eau 
vive de Salida est un endroit idéal pour 
se rafraîchir ; l’ambiance de la plage est 
festive et amusante. Vous pouvez aussi 

visiter les sources d’eau chaude locales 
si vous cherchez à vous réchauffer et à 
vous détendre ! 

Après les aventures d’aujourd’hui, 
vous aurez besoin d’une bonne nuit de 
repos. La région offre de bonnes options 
d’hôtel, de camping et de glamping 
pour vous permettre de vous reposer 
et de vous amuser davantage dans le 
Colorado. Envisagez de vous lever tôt 
demain pour profiter des températures 
matinales plus fraîches lors de votre 
exploration du Great Sand Dunes 
National Park and Preserve. 

DES VILLES EN PLEIN ESSOR AUX VILLES FANTÔMES : 
Les montagnes du Colorado ont été parsemées de villes minières au plus fort de la 
ruée vers l’or, mais après l’effervescence initiale, de nombreuses villes en plein essor 
ont fait faillite. Explorez St. Elmo, l’une des “villes fantômes” les mieux préservées du 
Colorado. Remontez le temps en explorant certains des bâtiments d’origine. C’est 
aussi une région idéale pour la randonnée, le VTT et les sports d’hiver.

Distance : 64 milles/103 kmDurée du trajet : 1 heure et 20 minutes 

Distance : 54 milles/87 kmDurée du trajet : 1 heure, 10 minutesJusqu’à Salida : 

Nuitée : Salida, Colorado

https://www.colorado.com/ziplining-aerial-parks/royal-gorge-bridge-park
https://www.colorado.com/cities-and-towns/canon-city
https://www.colorado.com/articles/royal-gorge-things-see-do
https://www.colorado.com/ziplining-aerial-parks/royal-gorge-bridge-park
https://www.colorado.com/ziplining-aerial-parks/royal-gorge-bridge-park
https://www.colorado.com/museums/royal-gorge-dinosaur-experience
https://www.colorado.com/museums/royal-gorge-dinosaur-experience
https://www.colorado.com/historic-places-districts/royal-gorge-route-railroad
https://www.colorado.com/historic-places-districts/royal-gorge-route-railroad
https://www.royalgorgeroute.com/product/vista-dome-class/
https://www.colorado.com/cities-and-towns/salida
https://www.colorfulcolorado.com/outdoors/whitewater-parks/?utm_campaign=Salida&utm_medium=city-pages&utm_source=colorado.com
https://www.colorfulcolorado.com/outdoors/whitewater-parks/?utm_campaign=Salida&utm_medium=city-pages&utm_source=colorado.com
https://www.colorfulcolorado.com/outdoors/hot-springs/?utm_campaign=Salida&utm_medium=city-pages&utm_source=colorado.com
https://www.colorado.com/articles/national-park-profile-great-sand-dunes-national-park-preserve
https://www.colorado.com/articles/national-park-profile-great-sand-dunes-national-park-preserve
https://www.colorfulcolorado.com/things-to-do/museums-historical-tours/?utm_campaign=Salida&utm_medium=city-pages&utm_source=colorado.com
https://www.colorado.com/cities-and-towns/salida
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Distance : 9 milles/15 kmDurée du trajet : 22 minutes Jusqu’aux chutes de Zapata Falls :

Distance : 86 milles/138 kmTemps de trajet : 1 heure et 25 minutes Jusqu’au Great Sand Dunes National Park  :

Jour 3 | Parc national des Great Sand Dunes et chutes de  
Zapata Falls, Colorado

Vous ne croirez jamais que le 
Colorado possède de tels paysages ! 
Bienvenue dans la vallée de San Luis 
et dans le Great Sand Dunes National 
Park and Preserve, les plus grandes 
dunes de sable d’Amérique du Nord 
nichées contre les montagnes Sangre 
de Cristo. Les dunes et les montagnes 
environnantes étant considérées comme 
sauvages, c’est l’endroit idéal pour 
profiter d’une beauté naturelle intacte 
de diverses manières : amusez-vous sur 
la “plage” la plus unique du Colorado à 
Medano Creek, construisez un château 
de sable, louez un surf des sables et 
glissez sur les dunes, observez les 
oiseaux dans les zones marécageuses ou 
escaladez un sommet de 4 000 mètres.

À quelques kilomètres des Great Sand 
Dunes se trouvent les chutes de Zapata 
Falls, un endroit parfait pour se rafraîchir 
après la chaleur de la journée. Taillée 
dans la paroi rocheuse par les glaciers et 
façonnée par des millénaires d’eau vive, 

l’eau fraîche s’écoule à travers une fente 
de 9 mètres dans les parois rocheuses. 
Emportez un déjeuner et profitez de plus 
de 6 km de sentiers de randonnée et de 
pistes cyclables facilement accessibles 
depuis le parking. Et pour un regard 
d’outre-tombe sur les chutes, allez les 
voir en hiver lorsqu’elles gèlent en une 
sculpture de glace géante.

Pour rendre la journée encore plus 

mémorable, pensez à faire ces arrêts 
insolites :

• Le Colorado Gators Reptile Park 
à Mosca, où vous pourrez voir et 
même manipuler des alligators et 
autres créatures à écailles.

• Le Shrine of the Stations of the 
Cross de San Luis - la plus vieille 
ville de l’État, qui date de 1540 - 
pour avoir un aperçu de la scène 
artistique dynamique de la région.

• La UFO Watchtower à Hooper, 
une attraction originale au bord 
de la route où vous apprendrez le 
nombre surprenant d’observations 
d’ovnis dans la vallée.

Si vous n’avez pas envie de camper 
dans le Great Sand Dunes National Park, 
envisagez un séjour au Zapata Ranch, 
où vous pourrez profiter de massages, 
de repas faits maison et de promenades 
à cheval dans les dunes de sable. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
L’altitude élevée et le faible taux 
d’humidité du Colorado permettent 
d’observer les étoiles comme 
rarement ailleurs dans le monde ! 
Tirez parti de la lune : planifiez votre 
voyage autour d’une nuit sans lune 
pour admirer d’innombrables étoiles 
dans ce Parc International de Ciel 
Étoilé ou explorez les dunes la nuit 
avec l’aide de la pleine lune. 

Nuitée : Alamosa, Colorado

https://www.colorado.com/region/mystic-san-luis-valley
https://www.colorado.com/articles/national-park-profile-great-sand-dunes-national-park-preserve
https://www.colorado.com/articles/national-park-profile-great-sand-dunes-national-park-preserve
https://www.colorado.com/historic-places-districts/sangre-de-cristo-national-heritage-area
https://www.colorado.com/historic-places-districts/sangre-de-cristo-national-heritage-area
https://www.nps.gov/grsa/planyourvisit/medano-creek.htm
https://www.colorado.com/videos/see-zapata-falls-alamosa-colorado
https://www.colorado.com/videos/see-zapata-falls-alamosa-colorado
https://www.colorado.com/colorado-gators-reptile-park
https://www.colorado.com/historic-places-districts/shrine-of-the-stations-of-the-cross
https://www.colorado.com/historic-places-districts/shrine-of-the-stations-of-the-cross
https://www.colorado.com/amusement-parks-play-centers-indoor-entertainment/ufo-watchtower
https://www.colorado.com/farm-ranch-stays/zapata-ranch
https://www.colorado.com/cities-and-towns/alamosa
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Distance : 125 milles/201 kmDurée du trajet : 2 heures et 30 minutes 

Jour 4 : Chimney Rock National Monument, Colorado

Le magnifique Chimney Rock 
National Monument est un lieu 
sacré qui revêt une importance 
spirituelle pour une vingtaine de tribus 
amérindiennes actuelles. Les vestiges 
archéologiques du monument (parmi 
lesquels se trouvent 200 habitations et 
autres structures) ont été découverts 
près d’anciennes zones agricoles. 
Quatre sites - Great Kiva, Pit House, 
Ridge House et Great House Pueblo - 
ont été fouillés et stabilisés pour donner 
aux visiteurs un aperçu du passé. 

Les piliers verticaux de Chimney Rock 
se dressent au sommet d’une colline 
entourée de sentiers primitifs qui n’ont 
pas évolué depuis plus de 1000 ans. La 
randonnée jusqu’au sommet fait moins 
d’un kilomètre et offre aux visiteurs une 

vue spectaculaire à 360 degrés sur les 
montagnes San Juan. Chimney Rock est 
donc un site incontournable du sud-
ouest du Colorado !

Après votre randonnée à Chimney 
Rock, rendez-vous à Pagosa Springs 
pour vous reposer et vous détendre 
! Située sur la ligne de partage des 
eaux, au pied des montagnes San 
Juan, Pagosa Springs abrite les eaux 

minérales de source chaude les plus 
profondes du monde. Ces eaux 
curatives sont accessibles dans trois 
stations, chacune offrant une expérience 
unique et luxueuse :

• The Springs Resort & Spa

• Healing Waters Resort

• Overlook Spa

La rivière San Juan traverse le cœur 
du centre-ville et permet de faire du 
rafting, du kayak ou simplement de 
flotter tranquillement dans la ville. 
Amusez-vous lors d’un tour en calèche 
et allez dans un grand restaurant 
avant de vous laisser tenter par une 
bière artisanale primée dans l’une des 
nombreuses brasseries locales. 

N’EST-CE PAS 
INCROYABLE ? 
Chimney Rock a également une 
signification religieuse : tous les 18,6 
ans, la lune se lève parfaitement entre 
les rochers lors du solstice d’hiver.

Nuitée : Pagosa Springs, Colorado

https://www.colorado.com/national-monuments/chimney-rock-national-monument
https://www.colorado.com/national-monuments/chimney-rock-national-monument
https://www.colorado.com/cities-and-towns/pagosa-springs
https://visitpagosasprings.com/index.php?section=places-to-stay&cmpid=18
https://visitpagosasprings.com/index.php?section=places-to-stay&cmpid=8
https://visitpagosasprings.com/things-to-do-hot-springs#overlook
https://www.colorado.com/cities-and-towns/pagosa-springs
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Distance : 82 milles/132 kmDurée du trajet : 1 heure et 30 minutes 

Jour 5 : Parc national de Mesa Verde, Colorado

Réveillez-vous, saluez le soleil et 
prenez la route ! Arrêtez-vous pour le 
petit-déjeuner à Durango, le long de 
son quartier historique de Main Avenue, 
où vous pourrez admirer des maisons 
historiques, des saloons, des hôtels et 
le chemin de fer Durango & Silverton 
Narrow Gauge Railroad. Avec son 
histoire minière et ferroviaire, le “Far 
West” est inscrit partout dans cette 
petite ville ! 

Aujourd’hui, vous continuerez à en 
apprendre davantage sur la fascinante 
population des Pueblos Ancestraux en 
vous rendant au Parc National de Mesa 
Verde. De spectaculaires habitations dans 
les falaises et des villages au sommet 
des mesas ont été construits dans cette 
région entre 450 et 1300 après J.-C., et 

vous pourrez profiter de visites guidées 
fascinantes de ces structures par les 
rangers. Plusieurs excellentes randonnées 
sont disponibles, vous permettant de 
découvrir en toute sécurité plus de 4000 
merveilles archéologiques - dont 600 
habitations dans les falaises - réparties 
dans le parc et de jeter un coup d’œil à 
un ancien mode de vie. 

Détendez-vous pour la soirée à 
Durango. Durango possède une 
incroyable scène culinaire, ce qui en 
fait une excellente destination pour les 
escapades gourmandes. Les options 
d’hébergement ne manquent pas non 
plus, qu’il s’agisse de lieux historiques 
comme l’hôtel Strater, de se blottir dans 
un chalet ou de planter sa tente sous les 
étoiles dans un camping pittoresque.

PRÉVOYEZ DE RESTER 
TARD EN SOIRÉE : 
Mesa Verde est un parc officiel 
de l’International Dark Sky Park 
qui propose des programmes 
d’astronomie pour vous aider 
à explorer le ciel nocturne et à 
découvrir le lien culturel et spirituel 
des Amérindiens avec les étoiles. 
Vous pouvez même rester dans le 
parc et vous offrir un luxe rustique 
en choisissant une chambre 
Kiva Deluxe View au Far View 
Lodge, où vous pourrez déguster 
d’excellents repas et admirer des 
vues imprenables sur le paysage 
accidenté.

Nuitée : Durango, Colorado

https://www.colorado.com/cities-and-towns/durango
https://www.durango.org/things-to-do/museums-history/historic-downtown/
https://www.durango.org/press-room/fact-sheets/durango-silverton-narrow-gauge-railroad-facts/
https://www.durango.org/press-room/fact-sheets/durango-silverton-narrow-gauge-railroad-facts/
https://mesaverdecountry.com/mesa-verde-national-park/?utm_source=colorado_com&utm_medium=referral&utm_campaign=%20citypage
https://mesaverdecountry.com/mesa-verde-national-park/?utm_source=colorado_com&utm_medium=referral&utm_campaign=%20citypage
https://www.colorado.com/cities-and-towns/durango
https://www.durango.org/listing/strater-hotel/589/?utm_source=Colorado.com&utm_medium=Brand%20Channel&utm_campaign=General%20Brand%20Awareness&utm_content=Outside%20Media%20Vendors
https://www.colorado.com/motel/mesa-verde-far-view-lodge
https://www.colorado.com/motel/mesa-verde-far-view-lodge
https://www.colorado.com/cities-and-towns/durango


DÉCOUVREZ LE COLORADO ET L’UTAH : ITINÉRAIRE ORIGINAL DE 12 JOURS

Distance : 47 milles/76 kmDurée du trajet : 50 minutes

Jour 6 : Canyons of the Ancients National Monument, Colorado

Aujourd’hui est votre dernier jour 
d’exploration des beautés du Colorado ! 
Commencez la journée par une visite au 
centre culturel de Cortez pour découvrir 
l’histoire, la diversité et l’environnement 
naturel du sud-ouest du Colorado. 
Les programmes comprennent de la 
musique et des flûtes amérindiennes, de 
la danse, de l’art et d’autres possibilités 
d’appréciation approfondie des cultures 
du sud-ouest américain. 

Prochaine étape : Le Canyons of 
the Ancients National Monument, à 
quelques kilomètres de Cortez. Ce 
terrain accidenté et époustouflant 
couvre 71 200 hectares et est sillonné 
de sentiers que vous pouvez parcourir à 
pied, en VTT ou à cheval. Des merveilles 
archéologiques recouvrent le paysage, 
notamment des habitations dans les 

falaises, des pictogrammes et des kivas 
- des espaces circulaires utilisés à des 
fins religieuses ou politiques. L’histoire 
est littéralement au bout de vos doigts 
dans toute cette impressionnante 
destination !

Retournez à Cortez pour la nuit. Si 
le temps le permet, pensez à faire un 
tour au Four Corners Monument, au 
sud de Cortez. C’est le seul endroit du 
pays où vous pouvez vous tenir dans 

quatre États à la fois (Arizona, Nouveau-
Mexique, Colorado et Utah). Plus qu’un 
simple lieu de prise de photos, il y a des 
vendeurs Navajo et Ute qui vendent des 
objets d’art et d’artisanat tribaux. Oh, et 
n’oubliez pas de manger un taco Navajo 
pendant que vous êtes là - la spécialité 
locale !

Reposez-vous et préparez-vous à 
voyager vers le magnifique État de 
l’Utah dans la matinée. 

EXPÉRIENCE INTERACTIVE : 
Le Canyons of the Ancients Visitor Center and Museum est une étape 
incontournable de votre visite ! Vous pouvez tisser sur un métier à tisser, moudre 
de la farine de maïs sur un metate, ou sentir les empreintes des doigts des anciens 
sur des poteries ondulées. Vous ne pouvez pas retirer d’objets dans le parc, alors 
n’oubliez pas d’acheter votre souvenir ici ! 

Nuitée : Cortez, Colorado

https://www.colorado.com/
https://www.colorado.com/history-museums/cortez-cultural-center
https://mesaverdecountry.com/canyons-of-the-ancients/?utm_source=colorado_com&utm_medium=referral&utm_campaign=%20citypage
https://mesaverdecountry.com/canyons-of-the-ancients/?utm_source=colorado_com&utm_medium=referral&utm_campaign=%20citypage
https://www.colorado.com/articles/discover-four-corners-region-things-do
https://www.visitutah.com/
https://mesaverdecountry.com/the-canyons-of-the-ancients-visitor-center-and-museum/
https://www.colorado.com/cities-and-towns/cortez


DÉCOUVREZ LE COLORADO ET L’UTAH : ITINÉRAIRE ORIGINAL DE 12 JOURS

Distance : 66 milles/106 kmDurée du trajet : 1 heure et 30 minutes 

Jour 7 : Valley of the Gods, Utah

Bienvenue en Utah ! Alors que nous 
disons au revoir au Colorado et que 
nous nous dirigeons vers la Valley of 
the Gods, suivez le Trail of the Ancients 
Scenic Byway le long de la route 10 en 
Utah et arrêtez-vous au Hovenweep 
National Monument. Roulez sur des 
routes pavées et en terre pour explorer 
le vaste paysage et faites une randonnée 
parmi les genévriers et les sauges pour 
voir les vestiges de plusieurs structures 
utilisées par les Peuples Ancestraux. 

Enfilez vos chaussures de randonnée 
pour avoir les meilleurs points de vue sur 
ces structures d’un autre monde :

• Ne manquez pas de visiter 
le Hovenweep Castle, une 
randonnée de 1,3 km aller-retour 
qui dure environ une heure et qui 
vous permettra de découvrir de 
près l’ancienne architecture des 
peuples natifs de la région. 

• Le Square Tower Loop Trail vous 

emmène autour de Little Ruin 
Canyon et près des structures de 
Square Tower. Il fait un peu plus 
de 3 km aller-retour et devrait vous 
prendre 1,5 à 2 heures. 

Continuez vers la magique Valley of 
the Gods, où vous pourrez échapper 
à la foule et admirer des structures 
féériques en grès. Un certain nombre de 
hautes mesas, buttes et falaises rouges 
isolées surplombent le fond de la vallée 
et peuvent être vues en conduisant 

sur la piste de 27 km qui se trouve en 
son cœur. La randonnée est laissée à 
votre propre imagination, car il y a peu 
de sentiers aménagés. Assurez-vous 
d’emporter beaucoup d’eau potable et 
sortez explorer !

Prenez le temps de vous arrêter 
dans le village pittoresque de Mexican 
Hat, qui doit son nom à une formation 
rocheuse voisine qui ressemble à 
un sombrero mexicain. Vous pouvez 
grimper sur cette structure de 90 mètres 
de haut pour une superbe séance 
photo ! Préparez-vous à accrocher votre 
propre chapeau pour la nuit dans la 
ville voisine de Bluff. Des lodges, des 
auberges et des B&B offrent des options 
d’hébergement uniques aux visiteurs, 
ainsi que plusieurs terrains de camping 
et aires de camping-car. La gastronomie 
à Bluff est marquée par des bistrots 
et des cafés locaux, sans chichis, qui 
servent des plats réconfortants dans un 
cadre chaleureux.

COMMENT DITES-VOUS ? 
Les formations de grès inoubliables 
de la Valley of the Gods ont reçu des 
noms intrigants : Setting Hen Butte, 
Rooster Butte, Seven Sailors Butte, De 
Gaulle and His Troops, et Lady in the 
Bathtub, pour n’en citer que quelques-
uns. Faites-vous plaisir et nommez-en 
quelques-uns vous-même ! 

Nuitée : Bluff, Utah

https://www.visitutah.com/
https://www.colorado.com/
https://www.visitutah.com/places-to-go/parks-outdoors/bears-ears-national-monument/valley-of-the-gods
https://www.visitutah.com/places-to-go/parks-outdoors/bears-ears-national-monument/valley-of-the-gods
https://www.colorado.com/byways/trail-of-the-ancients
https://www.colorado.com/byways/trail-of-the-ancients
https://www.visitutah.com/places-to-go/parks-outdoors/hovenweep
https://www.visitutah.com/places-to-go/parks-outdoors/hovenweep
https://www.visitutah.com/places-to-go/parks-outdoors/bears-ears-national-monument/valley-of-the-gods
https://www.visitutah.com/places-to-go/parks-outdoors/bears-ears-national-monument/valley-of-the-gods
https://www.visitutah.com/places-to-go/cities-and-towns/mexican-hat
https://www.visitutah.com/places-to-go/cities-and-towns/mexican-hat
https://www.visitutah.com/places-to-go/cities-and-towns/bluff
https://www.visitutah.com/places-to-go/cities-and-towns/bluff


DÉCOUVREZ LE COLORADO ET L’UTAH : ITINÉRAIRE ORIGINAL DE 12 JOURS

Distance : 14 milles/23 kmDurée du trajet : 30 minutes

Jour 8 : Parc d’État de Goosenecks, Utah

Levez-vous pour une journée 
amusante au Parc d’État de 
Goosenecks - une zone facile d’accès 
avec une vue à vous couper le souffle. 
La rivière San Juan s’est frayée un 
chemin à travers le parc au cours des 
300 derniers millions d’années, créant 
une érosion qui est à l’origine des 
célèbres courbes et virages en col de 
cygne du parc. Prévoyez un pique-
nique et perchez-vous sur les bords des 
falaises qui vous offrent une vue sur le 
fleuve à 300 mètres de hauteur.

Si vous avez besoin d’une pause dans 
la chaleur de la journée les mois d’été, 
passez un peu de temps à explorer 
le village de Bluff. Le Bears Ears 
Education Center fournit aux visiteurs 
des informations sur les endroits à visiter 
et les choses à voir dans le Bears Ears 
National Monument et les environs. 
Vous pouvez également apprendre des 

conseils sur la façon de “visiter avec 
respect” pour protéger et préserver 
l’important paysage naturel et culturel 
du sud-est de l’Utah.

En visitant cette région, vous aurez 
vraiment une idée de ce qu’était la vie 
d’un pionnier américain. Vous pouvez 
vous promener sur le site historique 

du Fort de Bluff, qui a été reconstruit 
et restauré grâce aux efforts de la 
fondation locale Hole in the Rock. 
Au Fort, vous pourrez découvrir les 
voyages et les expériences des robustes 
pionniers mormons qui se sont installés 
dans cette communauté dans les 
années 1880. Les pétroglyphes de Sand 
Island sont également à voir : il s’agit 
d’une impressionnante paroi rocheuse 
recouverte d’anciennes inscriptions 
Anasazi dont l’âge est estimé entre 
800 et 2 500 ans. Empreintes de 
mains, animaux à cornes, chasseurs 
et un Kokopelli jouant de la flûte sont 
quelques-uns des extraordinaires 
pétroglyphes exposés à Sand Island.

Profitez d’une deuxième nuit de 
détente à Bluff et soyez prêt pour un 
trajet de deux heures demain vers votre 
prochaine destination étonnante - le 
Parc National de Canyonlands ! 

LE RÊVE DES 
PHOTOGRAPHES : 
Les coudes de la rivière profondément 
découpés que l’on trouve dans tout 
le parc donnent lieu à des photos 
étonnantes, quel que soit votre niveau 
de compétence. Vous voulez le cliché 
le plus « instagrammable » ? Rendez-
vous dans le parc au lever du soleil ou 
restez-y jusqu’au coucher du soleil - les 
vues sont époustouflantes et la lumière 
sera votre meilleure amie. 

Nuitée : Bluff, Utah

https://www.visitutah.com/places-to-go/parks-outdoors/goosenecks-state-park
https://www.visitutah.com/places-to-go/parks-outdoors/goosenecks-state-park
https://www.visitutah.com/places-to-go/cities-and-towns/bluff
https://bluffutah.org/bears-ears-education-center/
https://bluffutah.org/bears-ears-education-center/
https://bluffutah.org/bears-ears-national-monument/
https://bluffutah.org/bears-ears-national-monument/
https://www.visitutah.com/places-to-go/cities-and-towns/bluff/bluff-fort-historic-site
https://www.visitutah.com/places-to-go/cities-and-towns/bluff/bluff-fort-historic-site
https://www.visitutah.com/places-to-go/cities-and-towns/bluff/sand-island-petroglyphs
https://www.visitutah.com/places-to-go/cities-and-towns/bluff/sand-island-petroglyphs
https://www.visitutah.com/places-to-go/cities-and-towns/bluff
https://www.visitutah.com/places-to-go/parks-outdoors/canyonlands
https://www.visitutah.com/places-to-go/cities-and-towns/bluff


DÉCOUVREZ LE COLORADO ET L’UTAH : ITINÉRAIRE ORIGINAL DE 12 JOURS

Distance : 120 milles/193 kmDurée du trajet : 2 heures et 10 minutes 

Jour 9 : Parc National de Canyonlands, Utah

Aujourd’hui sera une autre bonne 
journée... Imaginez des canyons 
profonds et sans fin, des mesas 
imposantes, des pinacles, des falaises 
et des flèches s’étendant sur 850 
kilomètres carrés. C’est le Parc National 
de Canyonlands, formé par les courants 
et les affluents de la Green River et du 
fleuve Colorado de l’Utah.

Prenez le temps d’explorer les 
nombreux visages de Canyonlands 
et essayez d’intégrer ces expériences 
uniques dans votre vie :

• Le rafting dans le Cataract 
Canyon : si vous établissiez une 
liste de choses à faire absolument, 
le rafting en eau vive sur le 
Cataract Canyon y figurerait. Qu’il 
s’agisse de braver des rapides 
de classe V à haut débit ou 
d’une flottaison plus relaxante en 
période de basses eaux, c’est une 
expérience que vous n’oublierez 
pas de sitôt. 

• Mesa Arch : iconique, c’est 
peu dire ! L’une des arches les 

plus photographiées du pays, 
Mesa Arch est incroyablement 
accessible avec un sentier parfait 
pour les débutants et les familles 
avec de jeunes enfants.

• Observation des étoiles : 
Canyonlands est désigné 
comme un parc international 
de ciel étoilé de niveau Gold 
(or). Pensez à vous munir d’une 
carte des constellations pour 

savoir quelles caractéristiques 
célestes attirent votre attention. 
Pour une expérience optimale 
d’observation des étoiles, planifiez 
votre voyage à la nouvelle lune, 
lorsque le ciel sera le plus sombre.

Les possibilités de camping et de 
« glamping » (camping glamour) 
abondent dans la région, ou rendez-
vous à Moab pour une variété d’hôtels 
et d’hébergements. 

LE PARC EST DIVISÉ EN TROIS DISTRICTS :
• The Needles : Le district des Needles doit son nom à sa profusion de flèches de 

roches rouges et d’ailerons de grès. Il peut être difficile à parcourir en voiture, mais 
The Needles est un rêve pour les randonneurs avec plus de 110 km de sentiers de 
randonnée. Réservez une visite guidée auprès du Moab Adventure Center pour 
vivre l’expérience la plus amusante et la plus sûre dans l’arrière-pays. 

• Island in the Sky : Il s’agit de la populaire section nord accessible depuis Moab, 
où des randonnées faciles et modérées permettent d’accéder à des points de vue 
du fleuve Colorado à l’est et de la Green River à l’ouest.

• The Maze : le district isolé de The Maze est le terrain de jeu de pierres 
enchevêtrées de Canyonlands, nécessitant des permis d’accès à l’arrière-pays et un 
véhicule à quatre roues motrices à haut niveau de sécurité.

Nuitée : Moab, Utah

https://www.visitutah.com/places-to-go/parks-outdoors/canyonlands
https://www.visitutah.com/places-to-go/parks-outdoors/canyonlands
https://www.visitutah.com/articles/3-best-rafting-trips-on-the-colorado-river
https://www.visitutah.com/articles/3-best-rafting-trips-on-the-colorado-river
https://www.visitutah.com/places-to-go/parks-outdoors/canyonlands/adventure-guide/mesa-arch
https://www.visitutah.com/places-to-go/cities-and-towns/moab
https://www.moabadventurecenter.com/
https://www.visitutah.com/places-to-go/cities-and-towns/moab


DÉCOUVREZ LE COLORADO ET L’UTAH : ITINÉRAIRE ORIGINAL DE 12 JOURS

Distance : 150 milles/242 kmDurée du trajet : 3 heures 

Jour 10 : Nine Mile Canyon et Helper, Utah

Aujourd’hui, vous continuerez à 
explorer certains des joyaux les moins 
connus de l’Utah en vous rendant à Nine 
Mile Canyon. En quittant Moab dans 
la matinée, profitez du trajet jusqu’à 
Helper en passant par le Parc National 
des Arches, emblématique de l’Utah. 
Conseil de pro : si vous prévoyez de faire 
un saut à Arches, assurez-vous d’utiliser 
le nouveau système de réservation pour 
vous réserver une place ! 

Helper est un petit village niché 
dans une vallée fluviale le long des 
montagnes de Book Cliffs. Fondé en 
1881, Helper doit son nom à l’équipe 
de locomotives à vapeur alimentées 
au charbon qui aidaient les trains de 
marchandises à remonter le canyon 
voisin et à franchir Soldier’s Summit. 

Aujourd’hui, Helper est devenue une 
communauté d’art, de culture, d’histoire 
et d’opportunités. 

Passez l’après-midi à parcourir le Nine 
Mile Canyon (qui fait en réalité 74 km 
de long). Il y a mille ans, les peuples de 
la culture Fremont ont peint et gravé 
leurs messages dans la pierre sur ce 
que certains appellent “la plus longue 

galerie d’art du monde”. Cherchez les 
panneaux d’interprétation et arrêtez-
vous sur la route pour marcher et 
explorer, mais n’oubliez pas de ne laisser 
que des traces de pas et de n’emporter 
que des photos.

Redescendez le canyon et dirigez-
vous vers Price. L’impressionnante 
San Rafael Swell s’élève au sud de 
Price, une immense zone offrant de 
nombreuses merveilles naturelles, des 
canyons à fentes sinueux, des falaises 
vertigineuses et un réseau de routes 
accidentées laissées par les mineurs 
d’uranium des années 1940. C’est un 
endroit attrayant pour les adeptes de 
canyoning, les grimpeurs, les campeurs, 
les conducteurs de véhicules 4X4 et les 
vététistes.

DÉGOURDISSEZ-VOUS 
LES JAMBES : 
Faites une pause dans votre journée 
de route en faisant une visite à pied de 
Helper - visitez le musée, explorez les 
galeries d’art et faites le plein d’énergie 
avec un délicieux café expresso. 

Nuitée : Price, Utah

https://www.visitutah.com/articles/the-46-miles-of-nine-mile-canyon
https://www.visitutah.com/articles/the-46-miles-of-nine-mile-canyon
https://www.visitutah.com/places-to-go/cities-and-towns/moab
https://www.visitutah.com/places-to-go/cities-and-towns/helper
https://www.visitutah.com/places-to-go/parks-outdoors/arches
https://www.visitutah.com/places-to-go/parks-outdoors/arches
https://www.nps.gov/index.htm
https://www.visitutah.com/articles/the-46-miles-of-nine-mile-canyon
https://www.visitutah.com/articles/the-46-miles-of-nine-mile-canyon
https://www.visitutah.com/places-to-go/cities-and-towns/price
https://www.visitutah.com/places-to-go/parks-outdoors/san-rafael-swell
https://www.visitutah.com/articles/a-walking-tour-of-helper-utah
https://www.visitutah.com/places-to-go/cities-and-towns/price


DÉCOUVREZ LE COLORADO ET L’UTAH : ITINÉRAIRE ORIGINAL DE 12 JOURS

Distance : 84 milles/135 kmDurée du trajet : 1 heure et 45 minutes 

L’inspiration vous attend aujourd’hui 
avec la visite de la station de Sundance 
Mountain Resort. Vous connaissez 
peut-être le populaire Sundance Film 
Festival - l’un des plus grands festivals 
de films indépendants au monde - et 
il est logique qu’un événement aussi 
emblématique se déroule dans un lieu 
aussi stimulant. Que vous fassiez du 
ski, de la randonnée, que vous suiviez 
un cours au studio d’art ou que vous 
visitiez simplement pour vous évader 
un moment, c’est un endroit pour tous 
ceux qui veulent se déconnecter et se 
remettre à zéro.

Votre chemin vers Sundance vous 
mènera dans la région de l’Utah Valley, 
où les montagnes rencontrent les 
métropolitains ! Suivez la route 6 jusqu’à 
Provo. Le centre-ville de Provo regorge 
de boutiques et de restaurants locaux 
; passez un après-midi à entrer et sortir 
des magasins pour avoir un aperçu 
du riche patrimoine et de la culture 
croissante de la ville.

Vous êtes à la recherche de quelques 
expériences originales à ajouter à vos 

souvenirs ? Ces expériences à Provo 
feront l’affaire :

1. BYU Creamery - la Brigham 
Young Academy, fondée à 
Provo en 1875, est aujourd’hui 
l’Université Brigham Young, très 
dynamique. La BYU Creamery, 
qui sert de délicieux hamburgers, 
milk-shakes et glaces, est un lieu 
de prédilection pour les étudiants 
et les habitants.

2. Thanksgiving Point - Avez-vous 
déjà vu un œuf de dinosaure 
vieux de 150 millions d’années ? 
Que diriez-vous de visiter la plus 
grande chute d’eau artificielle 
de l’hémisphère occidental ? 
Thanksgiving Point vaut le détour. 
C’est un complexe à but non 
lucratif qui abrite des jardins, 
une ferme interactive, des cafés, 
des boutiques et le Museum of 
Ancient Life.

3. Surf en salle - L’Utah est peut-
être le dernier endroit qui vous 
fait penser au surf, mais la 
machine à vagues en salle de 
Provo Beach, Flowrider, va vous 
faire changer d’avis ! Passez la 
journée à défier les vagues, à 
vous attaquer au parcours de 
cordes, à vous lancer dans des 
épreuves de laser tag et bien plus 
encore. 

Vos vacances extraordinaires ne 
sont pas encore terminées - reposez-
vous pour une autre journée pleine 
d’aventures dans l’Utah !

UNE PETITE CONNEXION 
AVEC HOLLYWOOD : 
En 1969, l’acteur, réalisateur et 
activiste Robert Redford a acheté 
le terrain connu aujourd’hui sous le 
nom de Sundance Mountain Resort. 
Les tribus Ute qui vivaient initialement 
dans la région l’ont inspiré à créer un 
havre de paix pour la conservation 
de l’environnement et l’expression 
artistique. Sundance est aujourd’hui 
mondialement synonyme d’art, de 
cinéma, de nature et de sens de la 
communauté.

Jour 11 : Utah Valley et Sundance, Utah

Nuitée : Sundance Mountain Resort, Utah

https://www.visitutah.com/places-to-go/utah-ski-resorts/sundance
https://www.visitutah.com/places-to-go/utah-ski-resorts/sundance
https://www.visitutah.com/things-to-do/events/sundance-film-festival
https://www.visitutah.com/things-to-do/events/sundance-film-festival
https://www.visitutah.com/places-to-go/cities-and-towns/provo-utah-valley
https://www.facebook.com/BYUCreamery
https://thanksgivingpoint.org/
https://thanksgivingpoint.org/attractions-tickets/museum-of-ancient-life/
https://thanksgivingpoint.org/attractions-tickets/museum-of-ancient-life/
https://provobeach.com/
https://www.visitutah.com/places-to-go/utah-ski-resorts/sundance


DÉCOUVREZ LE COLORADO ET L’UTAH : ITINÉRAIRE ORIGINAL DE 12 JOURS

Distance: 53 milles/85 kmDurée du trajet : 1 heure Jusqu’à l’Olympic Park :

Distance : 14 milles/23 kmDurée du trajet : 40 minutesVia Wasatch Back, Highway 92 :

Jour 12 : Timpanogos Cave National Monument & Olympic Park 
(Park City), Utah

La beauté du Mont Timpanogos 
ne peut être sous-estimée : la région 
possède certains des plus grands trésors 
naturels du nord de l’Utah, notamment 
des grottes, des chutes d’eau, des lacs 
et des vues panoramiques. Empruntez 
la route panoramique de Sundance 
le long de la route 92 et de l’Alpine 
Loop Scenic Byway (qui est aussi l’un 
des parcours les plus appréciés des 
cyclistes de l’Utah) - elle vous coupera 
le souffle en automne avec ses couleurs 
éclatantes.

L’ascension du sommet du Mont 
Timpanogos est réalisable bien que 
difficile, mais les vues panoramiques, 
les observations de la faune et les 
nombreuses chutes d’eau en feront un 
voyage mémorable. Vous voulez faire 
de la randonnée mais vous cherchez un 
défi plus facile à relever ? Les chutes de 
Stewart et de Timpanogos font partie 
des chutes d’eau les plus pittoresques 
de la vallée de l’Utah, et vous pouvez 

les atteindre en 2,5 km ou moins. Vous 
pouvez aussi laisser un guide vous 
emmener explorer les majestueuses 
grottes de Timpanogos Cave, qui sont 
mises en valeur de façon spectaculaire.

Il est maintenant temps de réaliser 
vos rêves olympiques en visitant le 
parc olympique de Park City ! Ce 
parc, qui a accueilli les Olympiades 
d’hiver de 2002, est imprégné d’une 

aura d’aventure, de passion et de 
compétition bon enfant.

Passez la nuit à Park City, la “ville de 
montagne idéale”. Vous ne manquerez 
pas de vous mettre en appétit devant 
la diversité des restaurants raffinés qui 
bordent la rue principale historique de 
Park City et au-delà, et vous aurez envie 
de vous détendre avec des cocktails 
artisanaux locaux. 

LE FACTEUR GLACIAIRE : 
Le dernier glacier connu de tout 
l’Utah se trouve près du sommet du 
Mont Timpanogos. Ce glacier rocheux 
unique est constitué de glace enfouie 
sous une croûte dure de terre et de 
roche. Les eaux de ruissellement se 
déversent dans le Lac Emerald, un petit 
lac aux couleurs vert et bleu profondes, 
accessible par le sentier du sommet 
d’Aspen Grove. 

ASSEZ COURAGEUX 
POUR FAIRE DU 
BOBSLEIGH ? 
Suivez le chemin des olympiens et 
vivez l’émotion de dévaler la piste 
de bobsleigh olympique sous une 
force de 5G ! Vivez le même frisson 
en hiver ou en été en descendant 
la piste de bobsleigh avec un pilote 
professionnel. 

Nuitée : Park City, Utah

https://www.visitutah.com/places-to-go/parks-outdoors/mount-timpanogos-summit
https://www.visitutah.com/places-to-go/utah-ski-resorts/sundance
https://www.visitutah.com/things-to-do/road-cycling/provo-canyon-and-the-alpine-loop
https://www.visitutah.com/things-to-do/road-cycling/provo-canyon-and-the-alpine-loop
https://www.visitutah.com/articles/chasing-waterfalls-in-utah-valley
https://www.visitutah.com/articles/chasing-waterfalls-in-utah-valley
https://www.visitutah.com/places-to-go/parks-outdoors/timpanogos-cave
https://www.visitutah.com/things-to-do/utah-olympic-legacy/utah-olympic-park
https://www.visitutah.com/places-to-go/cities-and-towns/park-city
La beauté du Mont Timpanogos ne peut être sous-estimée : la région possède cer-tains des plus grands trésors naturels du nord de l'Utah, notamment des grottes, des chutes d'eau, des lacs et des vues panoramiques. Empruntez la route panoramique de Sundance le long de la route 92 et de l'Alpine Loop Scenic Byway (qui est aussi l’un des parcours les plus appréciés des cyclistes de l'Utah) - elle vous coupera le souffle en automne avec ses couleurs éclatantes.L'ascension du sommet du Mont Timpanogos est réalisable bien que difficile, mais les vues panoramiques, les observations de la faune et les nombreuses chutes d'eau en feront un voyage mémorable. Vous voulez faire de la randonnée mais vous cherchez un défi plus facile à relever ? Les chutes de Stewart et de Timpanogos font partie des chutes d'eau les plus pittoresques de la vallée de l'Utah, et vous pouvez les atteindre en 2,5 km ou moins. Vous pouvez aussi laisser un guide vous emmener explorer les majestueuses grottes de Timpanogos Cave, qui sont mises en valeur de façon spec-taculaire.Il est maintenant temps de réaliser vos rêves olympiques en visitant le parc olympique de Park City ! Ce parc, qui a accueilli les Olympiades d'hiver de 2002, est imprégné d'une aura d'aventure, de passion et de compétition bon enfant.Passez la nuit à Park City, la "ville de montagne idéale". Vous ne manquerez pas de vous mettre en appétit devant la diversité des restaurants raffinés qui bordent la rue principale historique de Park City et au-delà, et vous aurez envie de vous détendre avec des cocktails artisanaux locaux. 
https://www.visitutah.com/places-to-go/cities-and-towns/park-city


DÉCOUVREZ LE COLORADO ET L’UTAH : ITINÉRAIRE ORIGINAL DE 12 JOURS

Distance : 32 milles/52 kmTemps de trajet : 35 minutes Jusqu’à l’aéroport de SLC :

Départ de Salt Lake City, Utah

Votre incroyable aventure touche à 
sa fin ! Avant de quitter l’Aéroport 
International de Salt Lake City, profitez 
de la dernière minute pour vous divertir 
dans la plus grande ville de l’Utah, Salt 
Lake City.  

L’Utah a été colonisé en 1847 
par les Saints des Derniers Jours 
(communément appelés les Mormons). 
Le chef de l’Église, Brigham Young, 
a guidé plus de 20 000 familles de 
pionniers dans un périple éprouvant 
vers la vallée du Lac Salé, à la recherche 
d’un endroit où ils pourraient pratiquer 
leur religion en toute tranquillité. 
C’est une histoire vraie, typiquement 
américaine, qui associe une lutte pour 
la liberté de conscience à un voyage 
épique vers la dernière frontière, et son 
héritage est visible partout à Salt Lake 
City.

Le centre-ville de Salt Lake abrite une 
architecture et des sites historiques 
entourés d’une scène animée de 

shopping, de restaurants et de vie 
nocturne. Vous trouverez des galeries 
d’art, des boutiques, des festivals et 
de la musique live, des dégustations 
de chocolat, des événements sportifs 
professionnels et des magasins locaux 
étonnants dans le quartier du « 9th and 

9th » de Salt Lake City. Arrêtez-vous à 
Salt and Honey pour une expérience 
de marché local et achetez un souvenir 
vraiment unique à l’Utah. 

Rentrez bien chez vous, et merci d’avoir 
découvert le Colorado et l’Utah !

OPTEZ POUR LES GRANDS CLASSIQUES : 
Explorez les sites les plus emblématiques de Salt Lake City :

• Temple Square - Cette zone de plus de 14 hectares contient plus de 15 attractions 
liées au patrimoine et aux croyances mormones. Il réunit une histoire riche, des 
jardins et une architecture magnifiques, ainsi qu’un art et une culture vivants 
au cœur du centre-ville. L’impressionnant Salt Lake Temple est un monument 
emblématique que vous voudrez voir de près.

• Natural History Museum of Utah - merveille architecturale et cas d’école en 
matière de conception “verte” et respectueuse de l’environnement, ce musée 
explore les nombreuses et fascinantes merveilles de la nature en mettant l’accent 
sur l’histoire et l’écosystème de l’Utah. 

• Red Butte Garden – il s’agit du plus grand jardin botanique de la région de 
l’Intermountain West. En plus de son feuillage époustouflant, il est entouré de vues 
spectaculaires sur les majestueuses Wasatch Mountains et la vallée de Salt Lake.

Partagez votre voyage avec nous sur les réseaux sociaux en utilisant ! #LargerThanLifeRoadTrip

https://www.visitutah.com/plan-your-trip/getting-to-utah/airports
https://www.visitutah.com/plan-your-trip/getting-to-utah/airports
https://www.visitutah.com/places-to-go/cities-and-towns/salt-lake-city
https://www.visitutah.com/places-to-go/cities-and-towns/salt-lake-city
https://www.visitutah.com/plan-your-trip/recommended-itineraries/play-the-hits-exploring-salt-lake-city
https://nhmu.utah.edu/
http://visitutah.com/things-to-do/utah-botanical-gardens/red-butte-garden
https://www.visitutah.com/places-to-go/parks-outdoors/wasatch-mountains
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