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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. 

C’est le moment de vivre une aventure en plein air aux proportions épiques lors de ce 
voyage à travers l’Utah et le Colorado. Préparez-vous à découvrir des paysages à couper le 
souffle ainsi que des destinations emblématiques, et à participer à des activités qui valent 
vraiment le détour. Ce voyage sera inoubliable, alors prenons la route pour ce road trip 
“Aventure en Plein Air dans l’Utah & le Colorado” !

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.

Aventure en Plein Air 
dans l’Utah & le Colorado

2 états 1,370 milles / 2,200 km26 heures durée de conduite 16 jours / 17 nuits

https://lnt.org/why/7-principles/
https://lnt.org/why/7-principles/
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Jour 1 : Salt Lake City &  
Antelope Island State Park, Utah

Jour 3 : Parc National  
de Zion, Utah

Jour 2 : Parc National  
de Zion, Utah

Jour 4 : Parc National  
de Bryce Canyon, Utah

Jour 9 : Colorado National 
Monument, Colorado

Jour 11 : Browns Canyon  
National Monument, Colorado

Jour 10 : Parc National du Black 
Canyon of the Gunnison, Colorado

Jour 12 : Leadville  
& Camp Hale, Colorado

Jour 5 : Escalante,  
Utah

Jour 7 : Parc National de  
Canyonlands, Utah

Jour 6 : Parc National du  
Capitol Reef, Utah

Jour 8 : Parc National  
des Arches, Utah

Jour 13 : Winter Park,  
Colorado

Jour 15 : Estes Park,  
Colorado

Jour 14 : Parc National de 
Rocky Mountain, Colorado

Jour 16 : Denver,  
Colorado
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Bienvenue aux États-Unis et dans le grand 
État de l’Utah ! Votre aventure commence 
lorsque vous atterrissez à l’Aéroport 
International de Salt Lake City et que vous 
commencez à explorer la ville moderne qui est 
“à l’ouest du conventionnel”. 

Salt Lake offre une riche expérience de 
centre-ville. Découvrez l’architecture historique, 
les galeries d’art, la musique live, les musées, 
les dégustations de chocolat, les événements 
sportifs professionnels et quelques magasins 
locaux étonnants dans le quartier « 9th and 9th 
» de Salt Lake City. Mais ce voyage est avant 
tout un voyage en plein air, et Salt Lake City ne 
vous décevra pas ! 

Récupérez du décalage horaire dans un hôtel 
de charme ou un hôtel de luxe à 5 diamants - il 
y a des options d’hébergement étonnantes 
pour tous les goûts et tous les budgets - et 
préparez-vous à une journée d’exploration de la 
vie sauvage au Parc d’État d’Antelope Island.

Arrivée : Salt Lake City, Utah 

Nuitée : Salt Lake City, Utah

VOUS L’AVEZ VU DEPUIS L’AVION :
Certains des sites les plus emblématiques de Salt Lake City sont assez 
grands pour être admirés depuis une vue aérienne, mais faites-vous une faveur 
et découvrez-les de beaucoup plus proche :

• Le Great Salt Lake – c’est le plus grand lac salé de l’hémisphère occidental 
et le huitième plus grand du monde ! Pour des séances de photos 
sensationnelles, allez voir les Bonneville Salt Flats au lever ou au coucher 
du soleil.  

• Temple Square – cette zone de plus de 14 hectares contient plus de 15 
attractions liées à l’héritage 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 temple de Salt 
Lake est un monument emblématique que vous voudrez voir de près.

• Wasatch Mountains – l’étonnante chaîne des Wasatch Mountains est la 
caractéristique principale du nord de l’Utah. S’étendant sur 260 kilomètres, 
c’est le terrain de jeu de Salt Lake City et d’autres communautés le long 
du corridor du Wasatch Front. Ne manquez pas l’occasion de monter dans 
le Snowbird Tram, qui offre une vue à 360 degrés à plus de 3 350 mètres 
d’altitude !

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/parks-outdoors/antelope-island
https://www.visitutah.com/places-to-go/cities-and-towns/salt-lake-city
https://www.visitutah.com/places-to-go/parks-outdoors/great-salt-lake
https://www.visitutah.com/places-to-go/parks-outdoors/bonneville-salt-flats
https://www.visitutah.com/plan-your-trip/recommended-itineraries/play-the-hits-exploring-salt-lake-city
https://www.visitutah.com/places-to-go/parks-outdoors/wasatch-mountains
https://www.visitutah.com/places-to-go/utah-ski-resorts/snowbird
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Pas besoin d’aller bien loin aujourd’hui pour explorer les grands 
espaces - à seulement 40 kilomètres de Salt Lake City se trouve 
Antelope Island State Park. Le parc se trouve sur le flanc est du 
Grand Lac Salé et est l’une des façons favorites de découvrir le 
lac grâce à ses activités sans fin et à sa faune facile à observer. 

Les activités à pratiquer dans le parc ne manquent pas : 
randonnée, équitation, vélo, canoë, voile et promenades en 
voiture. L’ascension du pic Frary - la plus haute montagne du 
parc - est un parcours de 9,5 kilomètres qui offre des vues 
magnifiques. Vous pouvez également vous baigner dans le Grand 
Lac Salé, mais n’oubliez pas qu’il est cinq fois plus salé que 
l’océan, alors veillez à vous rincer et à réhydrater votre peau après 
la baignade.

Antelope Island est un parc à ciel étoilé certifié au niveau 
international, et vous pouvez découvrir les merveilles du ciel 
nocturne de l’Utah en campant dans l’un de ses nombreux 
terrains de camping. Si vous préférez explorer la scène culinaire 
et les micros brasseries animées, retournez à Salt Lake City pour 
la soirée. Quoi qu’il en soit, reposez-vous : demain, vous visiterez 
un parc national emblématique de l’Utah ! 

Jour 1: Salt Lake City et Antelope Island State Park, Utah

Nuitée : Salt Lake City, Utah

LA FAUNE AUTHENTIQUE DE L’OUEST : 
Aucun voyage dans l’ouest des États-Unis ne serait 
complet sans l’observation de certains de ces animaux 
uniques :

• Bison – icône américaine, les bisons en liberté parsèment 
le parc. L’Annual Bison Roundup a lieu chaque automne, et 
les visiteurs sont invités à regarder les cow-boys rassembler 
700 bisons pour s’assurer qu’ils restent en bonne santé et 
prospèrent sur l’île. 

• Antilope – le parc ne s’appelle pas Antelope Island pour 
rien ! Sortez vos jumelles et prenez plaisir à observer 
ces “chèvres rapides”, également appelées antilopes 
pronghorn américaines. 

• Pygargues à tête blanche – repérer la mascotte des 
États-Unis n’est qu’un début. Le parc offre un service 
d’observation des oiseaux de classe mondiale, et vous 
pouvez apercevoir des aigles, des faucons, des hiboux, des 
pinsons, des colombes et bien d’autres encore ! 

Distance : 45 milles / 72 kmDurée du trajet : 1 heure 

https://www.visitutah.com/places-to-go/parks-outdoors/antelope-island
https://www.visitutah.com/places-to-go/parks-outdoors/great-salt-lake
https://www.visitutah.com/places-to-go/dark-sky-parks
https://stateparks.utah.gov/parks/antelope-island/camping-opportunities/
https://www.visitutah.com/places-to-go/cities-and-towns/salt-lake-city
https://www.visitutah.com/articles/antelope-islands-bison-roundup
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Commencez la journée tôt pour profiter 
au maximum du Parc National de Zion, 
un canyon de roches rouges de 1 800 
mètres de profondeur niché dans un 
environnement spectaculaire. Vu d’en 
haut, Zion ressemble à une étendue de 
roche rouge fracturée, divisée par un 
réseau de canyons étroits. Ces canyons 
sont devenus l’une des destinations les 
plus prisées des adeptes de canyoning 
du pays, avec des itinéraires accessibles à 
tous les niveaux. 

Une route panoramique à travers le 
parc est une grande aventure, où vous 
pouvez monter dans la navette gratuite 
du Parc National de Zion, dans laquelle 
vous pourrez partager des histoires et 
des expériences avec des visiteurs du 
monde entier qui prendront également la 
navette. Le système de navette de Zion 
se compose de deux itinéraires gratuits : 
celui de la ville de Springdale et celui du 
Zion Canyon. En haute saison, les navettes 

opèrent toutes les sept minutes. Vous 
pouvez donc vous rendre facilement dans 
le parc à tout moment et vous n’aurez plus 
à chercher une place de parking dans le 
parc.

Zion possède trois terrains de camping, 
et le magnifique Zion Lodge - le seul 
hébergement à l’intérieur du parc - 
propose des chalets historiques et des 

chambres d’hôtel avec un porche ou un 
balcon privé. De nombreuses options 
d’hébergement - y compris des hôtels, 
des chambres d’hôtes, des lodges et 
des terrains de camping - peuvent être 
trouvées dans les communautés voisines 
telles que Springdale, St. George, Cedar 
City, East Zion ou Kanab. Mettons le 
cap sur Springdale pour terminer votre 
première nuit au pays de Zion !

Le petit mais dynamique village de 
Springdale est une porte ouverte sur le 
paysage et l’aventure. Il abrite plusieurs 
belles galeries d’art, de photographie, 
d’art et d’artisanat autochtones, de bijoux, 
de pierres précieuses et de minéraux 
locaux. Planifiez votre aventure épique 
avec l’aide d’un guide local et d’un expert 
: les excursionnistes locaux sont prêts à 
vous aider à flotter sur la Virgin River, à 
parcourir le parc en sac à dos ou à tester 
vos compétences en escalade comme en 
canyoning. 

Jour 2 : Parc National de Zion, Utah

Nuitée : Springdale, Utah

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Le célèbre tunnel de Zion-Mount 
Carmel sur la route 9 a été construit 
en 1930 et était à l’époque le plus 
long tunnel de ce type dans le 
pays. Les camping-cars doivent être 
mesurés et payer une taxe avant 
d’entrer dans le tunnel, car les rangers 
doivent arrêter la circulation pour 
qu’ils puissent y accéder !

Distance : 309 milles / 497 kmDurée du trajet : 4 heures, 30 minutes 

https://www.visitutah.com/places-to-go/parks-outdoors/zion
https://www.visitutah.com/places-to-go/parks-outdoors/zion/traffic-shuttles-and-fees
https://www.visitutah.com/places-to-go/parks-outdoors/zion/traffic-shuttles-and-fees
https://www.springdaletown.com/424/Shuttles
https://www.nps.gov/zion/planyourvisit/zion-canyon-shuttle-system.htm
https://www.nps.gov/zion/planyourvisit/zion-canyon-shuttle-system.htm
https://www.zionlodge.com/lodging/reservations/
https://www.visitutah.com/places-to-go/cities-and-towns/springdale
https://www.visitutah.com/places-to-go/cities-and-towns/st-george
https://www.visitutah.com/places-to-go/cities-and-towns/cedar-city
https://www.visitutah.com/places-to-go/cities-and-towns/cedar-city
https://www.visitutah.com/places-to-go/parks-outdoors/zion/where-to-stay/east-zion
https://www.visitutah.com/places-to-go/cities-and-towns/kanab
https://www.visitutah.com/places-to-go/cities-and-towns/springdale
https://www.visitutah.com/places-to-go/cities-and-towns/springdale


AVENTURE EN PLEIN AIR DANS L’UTAH & LE COLORADO : ITINÉRAIRE ORIGINAL DE 16 JOURS

Profitez d’une deuxième journée dans la 
beauté et les merveilles du Parc National de 
Zion. Profitez de cette journée pour arpenter les 
nombreux sentiers et chemins de randonnée du 
parc. 

Zion a la réputation d’être une destination 
de choix pour les amateurs de randonnées du 
monde entier. Quel que soit votre niveau de 
compétence ou votre emploi du temps, vous 
pouvez trouver une expérience de randonnée 
inoubliable dans le Parc National de Zion !

Le Parc National de Zion est si pittoresque 
qu’il n’est pas étonnant qu’Hollywood en ait 
fait la toile de fond de tant de films. Certains 
disent que la ville fantôme de Grafton est la 
ville fantôme la plus photographiée de l’Ouest 
et qu’elle a servi de décor à plusieurs films 
hollywoodiens. En outre, le film emblématique 
de Robert Redford “Butch Cassidy and the 
Sundance Kid” a été tourné dans le sud de 
l’Utah, notamment dans la ville de St. George 
et dans le Parc National de Zion. Si vous êtes un 
fan de cinéma, vous apprécierez de chercher des 
décors emblématiques en vous promenant dans 
cette merveilleuse région de l’Utah.  

Jour 3 : Parc National de Zion, Utah

Nuitée : Springdale, Utah

TOP 5 :
Voici les randonnées les plus populaires à Zion – quelles sont celles à inscrire à 
votre palmarès avant de rentrer ? 

1. Angels Landing – l’une des randonnées les plus spectaculaires au monde ! 
Cette randonnée de 2 à 4 heures est ardue et couverte de rochers, mais elle 
récompensera les randonneurs vigilants en leur offrant des vues immenses 
et mémorables du Canyon de Zion, à 300 mètres de hauteur sous leurs 
chaussures de randonnée. Permis requis.

2. Sentiers d’Emerald Pools – trois sentiers vous mènent à trois Emerald Pools 
différents - Upper, Middle et Lower. Les sentiers sont faciles ou modérés, 
prennent environ une heure à parcourir, et offrent une expérience de 
randonnée paisible, ombragée et agréable. 

3. The Narrows – cette randonnée modérément difficile peut vous prendre 
trois heures ou toute la journée. Vous explorerez un sentier de canyons à 
fentes qui vous fera traverser certaines des plus belles formes rocheuses du 
Sud-Ouest américain. 

4. Zion Canyon Overlook Trail – Ce sentier est relativement plat et fait moins 
d’un kilomètre, mais il offre certaines des vues les plus remarquables du parc. 

5. The Watchman – Une randonnée d’une à deux heures, en aller-retour, qui 
passe par des falaises en surplomb et des couches de roches stratifiées, 
et qui mène aux contreforts en dessous de The Watchman et de Bridge 
Mountain. 

https://www.visitutah.com/places-to-go/parks-outdoors/zion
https://www.visitutah.com/places-to-go/parks-outdoors/zion
https://www.visitutah.com/things-to-do/film-tourism
https://www.visitutah.com/things-to-do/film-tourism
https://www.visitutah.com/things-to-do/history-culture/ghost-towns
https://www.visitutah.com/places-to-go/cities-and-towns/st-george
https://www.visitutah.com/places-to-go/cities-and-towns/springdale
https://www.visitutah.com/places-to-go/parks-outdoors/zion/outdoor-experiences/angels-landing
https://www.visitutah.com/places-to-go/parks-outdoors/zion/outdoor-experiences/emerald-pools
https://www.visitutah.com/places-to-go/parks-outdoors/zion/outdoor-experiences/narrows
https://www.visitutah.com/places-to-go/parks-outdoors/zion/outdoor-experiences/canyon-overlook
https://www.visitutah.com/places-to-go/parks-outdoors/zion/outdoor-experiences/watchman
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Vos aventures dans les parcs nationaux 
se poursuivent aujourd’hui avec une 
excursion dans le Parc National de Bryce 
Canyon - une merveille géologique où le 
désert de roche rouge rencontre la forêt 
alpine. Le parc lui-même s’éloigne d’un 
plateau plat rempli d’armoise et s’ouvre 
sur des canyons à fentes abruptes et des 
flèches de roche rouge. L’environnement 
abrite des dizaines d’espèces de 
mammifères et d’oiseaux, et l’altitude 
élevée permet de pratiquer des activités 
hivernales telles que les raquettes à neige 
et le ski de fond. 

Des navettes font des allers-retours 
dans tout le parc, du centre d’accueil situé 
à 27 kilomètres au sud de Rainbow Point, 
et proposent de nombreuses activités à 
chaque arrêt. Des programmes de rangers 

mettant en valeur la géologie unique du 
parc aux promenades à cheval, en passant 
par les randonnées guidées sous la pleine 
lune, Bryce Canyon est bien plus qu’un 
simple lieu de visite. 

Réservez un emplacement de  
camping dans l’un des deux grands 
campings de Bryce Canyon, ou réservez 
un hôtel juste à l’entrée du parc, à Bryce 
Canyon City.

Jour 4 : Parc national de Bryce Canyon, Utah

Nuitée : Bryce Canyon City, Utah

Distance : 73 milles / 117 kmDurée du trajet : 1 heure et 20 minutes 

AVEZ-VOUS DÉJÀ ENTENDU 
PARLER D’UN HOODOO ? 
Caractéristique emblématique du Parc 
National de Bryce Canyon, les “hoodoos” 
sont des flèches de roche rouge sculptées 
pendant des millions d’années par le vent, 
l’eau et d’incessantes expériences de gel et de 
dégel. Des milliers de hoodoos dépassent du 
fond du canyon, et la culture Paiute prétendait 
qu’il s’agissait de personnages légendaires qui 
avaient été transformés en pierre.

CONSEIL : 
Juste après avoir franchi la 
limite du parc (et avant le 
poste de péage), surveillez sur 
votre gauche la route menant à 
Fairyland Canyon. De nombreux 
visiteurs, dans leur empressement 
à entrer dans le parc, manquent ce 
point de vue situé à 1,5 km de la 
route principale, qui vous permet 
de voir de près les hoodoos.

https://www.visitutah.com/places-to-go/parks-outdoors/bryce-canyon
https://www.visitutah.com/places-to-go/parks-outdoors/bryce-canyon
https://www.recreation.gov/camping/campgrounds/234058
https://www.recreation.gov/camping/campgrounds/234058
https://www.visitbrycecanyoncity.com/
https://www.visitbrycecanyoncity.com/
https://www.visitbrycecanyoncity.com/
https://www.visitutah.com/places-to-go/parks-outdoors/bryce-canyon/adventure-guide/fairyland-loop
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Continuons notre route vers le village d’Escalante 
et l’immense Glen Canyon National Recreation Area. 
Cette zone de loisirs nationale couvre 1,2 million 
d’hectares et s’étend du début du Grand Canyon 
à Lees Ferry en Arizona jusqu’aux Orange Cliffs du 
sud de l’Utah. Elle offre des vues panoramiques, 
une géologie unique et des preuves de 10 000 ans 
d’histoire humaine. 

Les canyons d’Escalante sont la première 
destination de randonnée de la région de Glen 
Canyon. Des chutes d’eau, des arches, des canyons à 
fente, des oasis riveraines et des rochers sculptés font 
partie des attractions de l’arrière-pays d’Escalante. 
Les itinéraires de randonnée traversent toute la 
gamme des niveaux, faisant de cette région une 
destination alternative aux parcs nationaux de l’État 
de plus en plus populaire. 

Profitez d’une nuit de détente à Escalante. Une 
poignée de cafés et de restaurants, ainsi qu’un 
certain nombre d’auberges et de motels confortables, 
accueillent les visiteurs qui passent par la ville.

Jour 5 : Escalante, Utah 

Nuitée : Escalante, Utah

LA ALL-AMERICAN ROAD DE L’UTAH : 
la Scenic Byway 12 est l’un des tronçons de route les plus fascinants que 
vous aurez jamais à parcourir. Le paysage est en perpétuel changement, et 
elle sert de point d’entrée à une variété de destinations incontournables. Si 
vous avez le temps, prévoyez de vous arrêter aux destinations suivantes - 
votre esprit d’aventurier vous en remerciera :

• Le Parc d’État de Kodachrome Basin – ce Parc d’État a gagné 
son nom en raison de son paysage extrêmement photographiable : 
67 flèches de pierre monolithiques de tailles très diverses jonchent 
la région. Leurs couches de grès multicolores sont magnifiques et 
semblent briller en juxtaposition avec n’importe quelle couleur du ciel. 
Avec de nombreux sentiers de courte distance et adaptés aux familles, 
vous pouvez faire vos exercices physiques tout en photographiant !

• Grand Staircase-Escalante National Monument – le terme “à couper 
le souffle” semble faible. Cette région offre un mélange de falaises de 
grès colorées qui s’élèvent au-dessus d’étroits canyons à fentes, de 
ruisseaux pittoresques et de roches slickrock s’étendant à l’infini, de 
sites préhistoriques et de décors de vieux westerns abandonnés, parmi 
de nombreux autres trésors.

Distance : 49 milles / 79 kmTemps de trajet : 55 minutes 

Distance : 14 milles / 23 kmDurée du trajet : Ajoutez 26 minutes aller-retour 
pour visiter le Parc d’État de Kodachrome Basin 

http://Continuons notre route vers le village d'Escalante et l'immense Glen Canyon National Recreation Area. Cette zone de loisirs nationale couvre 1,2 million d'hectares et s'étend du début du Grand Canyon à Lees Ferry en Arizona jusqu'aux Orange Cliffs du sud de l'Utah. Elle offre des vues panoramiques, une géologie unique et des preuves de 10 000 ans d'histoire humaine. Les canyons d'Escalante sont la première destination de randonnée de la région de Glen Canyon. Des chutes d'eau, des arches, des canyons à fente, des oasis riveraines et des rochers sculptés font partie des attractions de l'arrière-pays d'Escalante. Les itinéraires de randonnée traversent toute la gamme des niveaux, faisant de cette région une destination alternative aux parcs nationaux de l'État de plus en plus populaire. Profitez d'une nuit de détente à Escalante. Une poignée de cafés et de restaurants, ainsi qu'un certain nombre d'auberges et de motels confortables, accueillent les visiteurs qui passent par la ville.
https://www.visitutah.com/places-to-go/parks-outdoors/glen-canyon-lake-powell
https://www.visitutah.com/places-to-go/parks-outdoors/grand-staircase-escalante/escalante-canyons-section
https://www.visitutah.com/places-to-go/cities-and-towns/escalante
https://www.visitutah.com/places-to-go/cities-and-towns/escalante
https://www.visitutah.com/places-to-go/parks-outdoors/kodachrome-basin
https://www.visitutah.com/places-to-go/parks-outdoors/grand-staircase-escalante
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L’Utah ne manque pas de parcs 
nationaux, et au cours des trois prochains 
jours, vous en verrez certains des meilleurs 
! Et pour débuter la journée : le Parc 
National de Capitol Reef. 

Ce parc national, l’un des moins 
fréquentés de l’Utah, est une 
superposition de formations géologiques 
: des roches rouges mélangées à des 
roches lisses, des sommets arrondis et 
des flèches. Mais vous vous rendrez 
vite compte que certains des meilleurs 
paysages ne sont accessibles qu’en 
descendant de 5, 10, voire 30 mètres ou 
plus. C’est la raison pour laquelle Capitol 
Reef est une destination exceptionnelle 
pour le canyoning. Munissez-vous d’un 
permis et d’un guide et laissez-vous aller 
au plaisir de descendre en rappel dans un 
canyon à fentes spectaculaire. 

Dans de nombreux parcs, les plus beaux 
sites ne sont pas visibles depuis la route, 
mais ce n’est pas le cas à Capitol Reef :

• Descendez les 13 kilomètres de la 

Capitol Reef Scenic Drive, une 
route entièrement pavée et bordée 
d’aires d’arrêt qui vous permettent 
de vous arrêter et de tout voir.

• N’ayez pas peur de vous couvrir 
de terre rouge et empruntez un 
ou deux chemins de terre. Grand 
Wash et Capitol Gorge sont 
deux embranchements en terre 
qui pénètrent dans les canyons 
et mènent au départ de sentiers 
de randonnée. Ils valent chaque 
centime que vous dépenserez au 
lavage de voiture !

Si vous avez envie de mettre vos 
chaussures de randonnée en service, 
les foules moins nombreuses vous 
permettront de vivre une expérience de 
randonnée encore plus agréable. Le point 
de vue de Goosenecks Overlook est une 
randonnée courte et facile, juste à côté 
de la Scenic Byway 24, qui offre une vue 
imprenable sur le canyon. Vous voulez 
ajouter un peu d’histoire locale ? Faites 
une randonnée jusqu’à une paroi rocheuse 

appelée Pioneer Register, où vous pourrez 
voir les noms inscrits des mineurs, colons 
et autres aventuriers qui sont passés par 
là en 1871. Vous pouvez aussi explorer 
une civilisation encore plus ancienne en 
vous rendant aux pétroglyphes laissés par 
le peuple Fremont, qui a vécu dans cette 
région il y a entre 600 et 1300 ans. 

Le camping est abondant dans le 
parc, ou alors vous pouvez trouver des 
chambres confortables, des chalets, des 
séjours en ranch ou même un séjour 
traditionnel en tipi dans le village voisin de 
Torrey. 

Jour 6 : Parc National du Capitol Reef, Utah

Nuitée : Torrey, Utah

POUR LES GOURMANDS : 
De juin à octobre, visitez la région de 
Fruita pour récolter vos propres fruits 
dans ses célèbres vergers. Plus de 3 
000 pommiers, pêchers, abricotiers, 
poiriers, pruniers et noyers sont mûrs 
pour la cueillette dans ce site agricole 
historique. 

Distance : 74 milles / 119 kmDurée du trajet : 1 heure et 40 minutes 

https://www.visitutah.com/places-to-go/parks-outdoors/capitol-reef
https://www.visitutah.com/places-to-go/parks-outdoors/capitol-reef
https://www.visitutah.com/places-to-go/parks-outdoors/capitol-reef/must-see-capitol-reef/scenic-drives
https://www.visitutah.com/places-to-go/parks-outdoors/capitol-reef/must-see-capitol-reef
https://www.visitutah.com/places-to-go/parks-outdoors/capitol-reef/must-see-capitol-reef/great-hikes/capitol-reef-main-trails
https://www.visitutah.com/places-to-go/parks-outdoors/capitol-reef/must-see-capitol-reef
https://www.visitutah.com/places-to-go/cities-and-towns/torrey
https://www.visitutah.com/Places-To-Go/Cities-and-Towns/Torrey
https://www.visitutah.com/places-to-go/cities-and-towns/fruita
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Le Parc National de Canyonlands 
est une véritable vitrine des canyons 
profonds, des cols de cygne et des 
buttes rocheuses de l’Utah. Les 
paysages y sont tout aussi dramatiques, 
intimidants, intrigants et séduisants. 
En tant que plus grand parc national 
de l’Utah, Canyonlands regorge de 
paysages emblématiques et d’aventures 
pour tous. Une expérience à ne pas 
manquer est celle de Mesa Arch, l’une 
des arches les plus photographiées du 
pays.

Vous êtes venu pour l’aventure en 
plein air, et Canyonlands fait monter les 
enchères : 

• 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. 

• Cyclisme sur route – la  
« Island in the Sky Cruise » est 
un parcours de 82 kilomètres 
aller-retour sur un terrain vallonné 
entre et à travers le Parc d’État 
de Dead Horse Point et le Parc 
National de Canyonlands. Les 
amateurs de cyclisme ne peuvent 
pas passer à côté de cette 
randonnée. 

• Randonnée pédestre – si vous 
aimez marcher, la randonnée 
pédestre vous permet de 
passer au niveau supérieur. 
Préparez-vous à admirer des 
vues incroyables en partant 
sur des sentiers isolés pour 
des excursions d’une ou 
plusieurs journées dans ce pays 
magnifique. 

Les options de camping et de « 
glamping » (camping glamour) abondent 
dans la région et permettent de passer 
des nuits phénoménales dans ce parc 
international du ciel étoilé classé « or ». 
Vous pouvez également faire un saut à 
Moab pour trouver une grande variété 
d’hôtels et d’hébergements.

Jour 7 : Parc national de Canyonlands, Utah

Nuitée : Moab, Utah

LE PARC EST DIVISÉ EN 
TROIS DISTRICTS :
1. The Needles – Le district de The 

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 
sécurisée dans l’arrière-pays

2. Island in the Sky – il s’agit de la section 
nord populaire accessible depuis 
Moab, où des randonnées faciles et 
modérées permettent d’accéder à des 
vues du fleuve Colorado à l’est et de la 
Green River à l’ouest.

3. The Maze (le labyrinthe) – le district 
isolé de The Maze est le terrain de 
jeu des 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.

Distance : 153 milles / 246 kmDurée du trajet : 2 heures et 30 minutes 

https://www.visitutah.com/places-to-go/parks-outdoors/canyonlands
https://www.visitutah.com/places-to-go/parks-outdoors/canyonlands/adventure-guide/mesa-arch
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/things-to-do/road-cycling/national-parks/canyonlands
https://www.visitutah.com/places-to-go/cities-and-towns/moab
https://www.visitutah.com/places-to-go/cities-and-towns/moab
https://www.moabadventurecenter.com/
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Quelle meilleure façon de terminer votre 
séjour dans l’Utah que de visiter l’un des 
plus beaux parcs nationaux d’Amérique : 
le Parc National des Arches. Arches est un 
pays merveilleux d’ailerons de grès érodé, 
de tours, de falaises, de gargouilles, de 
cheminées de fée, de rochers en équilibre 
et la plus grande prolifération d’arches 
(plus de 2 000) au monde. 

Arches est le rêve de tout photographe, 
et vous ne voudrez pas partir sans avoir 
capturé les arches et les points de vue les 
plus emblématiques du parc :

1. Delicate Arch Viewpoint – 
Delicate Arch est un symbole de 
l’État de l’Utah. Il s’agit de la plus 
grande arche autoportante du parc 
et, comme son nom l’indique, elle 
semble défier la gravité par sa taille 
et sa conception.

2. The Windows Section – le paysage 
est sensationnel sur cette courte et 
facile randonnée où vous pouvez 

voir les arches North Window et 
South Window, souvent appelées 
les “Spectacles”. 

3. Balanced Rock – ce point de 
repère emblématique d’Arches est 
un géant chancelant, qui mesure 
39 mètres de haut et offre un 
spectacle défiant la gravité qu’il 
faut voir pour y croire. 

4. Point de vue de La Sal Mountains 
– profitez d’une excellente vue 
d’ensemble des paysages de 
roches rouges à l’intérieur et à 
l’extérieur du parc. C’est encore 
plus beau si vous le voyez au lever 
ou au coucher du soleil. 

5. Fiery Furnace – cette zone a été 
nommée ainsi en raison de la lueur 
rougeâtre qu’elle prend souvent 
au coucher du soleil, ressemblant à 
une fournaise, mais elle reste en fait 
assez fraîche grâce à ses nombreux 
canyons ombragés. 

Lorsque vous planifiez votre séjour, 
sachez qu’un système d’entrée à jour et 
heure fixes sera utilisé entre avril et  
début octobre et que vous devrez  
réserver votre place à l’avance. Ce 
système permet non seulement de gérer 
les flux de visiteurs, mais surtout de 
protéger cet écosystème étonnant et 
fragile. 

Prenez le temps de profiter de la ville 
de Moab. La ville est animée par des 
vététistes, des adeptes de rafting, des 
escaladeurs, des fans de canyoning, 
des randonneurs et des amateurs de 
tout-terrain venus se divertir. Retrouvez 
ces compagnons d’aventure dans les 
brasseries, pizzerias, cafés et restaurants 
locaux. Les campings se remplissent 
rapidement, mais Moab offre de 
nombreuses options d’hébergement, 
des chalets rustiques et des yourtes aux 
hôtels en bordure d’eau et aux spas 
luxueux, en passant par toutes les options 
intermédiaires. 

Jour 8 : Parc national des Arches, Utah

Nuitée : Moab, Utah

Distance : 27 milles / 43 kmDurée du trajet : 30 minutes 

https://www.visitutah.com/
https://www.visitutah.com/places-to-go/parks-outdoors/arches
https://www.visitutah.com/places-to-go/parks-outdoors/arches/adventure-guide/delicate-arch
https://www.visitutah.com/places-to-go/parks-outdoors/arches/adventure-guide/windows-primitive-loop
https://www.nps.gov/arch/planyourvisit/balancedrock.htm
https://www.nps.gov/thingstodo/arches-sunrise-lasal-mountains.htm
Quelle meilleure façon de terminer votre séjour dans l'Utah que de visiter l'un des plus beaux parcs nationaux d'Amérique : le Parc National des Arches. Arches est un pays merveilleux d'ailerons de grès érodé, de tours, de falaises, de gargouilles, de cheminées de fée, de rochers en équilibre et la plus grande prolifération d'arches (plus de 2 000) au monde. Arches est le rêve de tout photographe, et vous ne voudrez pas partir sans avoir capturé les arches et les points de vue les plus emblématiques du parc :1.	Delicate Arch Viewpoint - Delicate Arch est un symbole de l'État de l'Utah. Il s'agit de la plus grande arche autoportante du parc et, comme son nom l'indique, elle semble défier la gravité par sa taille et sa conception.2.	The Windows Section - le paysage est sensationnel sur cette courte et facile randonnée où vous pouvez voir les arches North Window et South Window, souvent appelées les "Spectacles". 3.	Balanced Rock - ce point de repère emblématique d'Arches est un géant chancelant, qui mesure 39 mètres de haut et offre un spectacle défiant la gravité qu'il faut voir pour y croire. 4.	Point de vue de La Sal Mountains - profitez d'une excellente vue d'ensemble des paysages de roches rouges à l'intérieur et à l'extérieur du parc. C'est encore plus beau si vous le voyez au lever ou au coucher du soleil. 5.	Fiery Furnace - cette zone a été nommée ainsi en raison de la lueur rougeâtre qu'elle prend souvent au coucher du soleil, ressemblant à une fournaise, mais elle reste en fait assez fraîche grâce à ses nombreux canyons ombragés. Lorsque vous planifiez votre séjour, sachez qu'un système d'entrée à jour et heure fixes sera utilisé entre avril et début octobre et que vous devrez réserver votre place à l’avance. Ce système permet non seulement de gérer les flux de visiteurs, mais surtout de protéger cet écosystème étonnant et fragile. Prenez le temps de profiter de la ville de Moab. La ville est animée par des vététistes, des adeptes de rafting, des escaladeurs, des fans de canyoning, des randonneurs et des amateurs de tout-terrain venus se divertir. Retrouvez ces compagnons d'aventure dans les brasseries, pizzerias, cafés et restaurants locaux. Les campings se remplissent rapidement, mais Moab offre de nombreuses options d'hébergement, des chalets rustiques et des yourtes aux hôtels en bordure d’eau et aux spas luxueux, en passant par toutes les options intermédiaires. 
https://www.visitutah.com/places-to-go/cities-and-towns/moab
https://www.visitutah.com/places-to-go/cities-and-towns/moab
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Aujourd’hui, vous direz au revoir à 
l’Utah et vous vous rendrez dans le grand 
État du Colorado ! Le premier point à 
l’ordre du jour est le Colorado National 
Monument. Les 52 kilomètres carrés 
de paysage calme et sauvage de ce 
monument ont un air d’outre-tombe et 
abritent une grande variété d’animaux, du 
mouflon d’Amérique au lézard à collier, 
en passant par de nombreuses autres 
espèces.

En empruntant l’emblématique Rim 
Rock Drive et en s’arrêtant à 19 points de 
vue panoramiques, les visiteurs peuvent 
observer une liste de formations rocheuses 
sculptées par le vent et l’eau, dont les 
noms sont inspirés de formes telles 
que Window Rock, Pipe Organ, Kissing 
Couple, Praying Hands et Sentinel Spire. 
Vous pouvez faire de la randonnée, du 
camping, des pique-niques, de l’escalade 
et des visites guidées par les rangers. Il 

n’y a donc aucune limite aux expériences 
amusantes que vous pouvez vivre dans la 
région du Colorado National Monument. 

Votre première nuit dans le Colorado 
se passera dans la plus grande ville 

du versant ouest du Colorado, Grand 
Junction. Le majestueux fleuve Colorado 
traverse la ville et offre des promenades 
en rafting, qu’elles soient tranquilles ou 
sportives. Vous pouvez aussi faire une 
partie de golf au Tiara Rado Golf Course, 
où les falaises rouges du Monument 
dominent les parcours. La région de 
Grand Valley abrite également 20 
établissements vinicoles et les célèbres 
vergers de pêchers du Colorado, alors 
laissez-vous tenter par une gourmandise 
après une journée d’exploration !  

Le saviez-vous ? 
Les pêches du Colorado sont surtout 

cultivées dans la ville de Palisade, et 
elles sont connues pour être très juteuses 
et sucrées grâce aux longues journées 
ensoleillées et aux nuits d’été fraîches 
du Colorado, qui permettent à tous ces 
délicieux sucres fruités de se développer. 

Jour 9 : Colorado National Monument, Colorado

Nuitée : Grand Junction, Colorado

AU SOMMET DU MONDE : 
Avec ses 140 mètres, Independence 
Monument est la plus haute 
formation autoportante du canyon 
et son point de repère le plus 
emblématique. Il y a plusieurs façons 
de le découvrir : conduisez jusqu’à 
l’aire de stationnement Independence 
Monument View de Rim Rock, suivez 
la piste Otto’s Trail, facile à parcourir 
sur 1,6 km aller-retour, jusqu’à une 
autre vue spectaculaire, ou bien faites 
la randonnée des 19 km aller-retour 
jusqu’à sa base. 

Distance : 100 milles / 161 kmDurée du trajet : 1 heure et 30 minutes 

https://www.visitutah.com/
https://www.colorado.com/
https://www.colorado.com/national-monuments/colorado-national-monument
https://www.colorado.com/national-monuments/colorado-national-monument
https://www.colorado.com/articles/colorado-national-monument
https://www.colorado.com/articles/colorado-national-monument
https://www.colorado.com/cities-and-towns/grand-junction
https://www.colorado.com/cities-and-towns/grand-junction
https://www.visitgrandjunction.com/golf/tiara-rado-golf-course?utm_source=colorado_com&utm_medium=referral&utm_campaign=citypage
https://www.colorado.com/cities-and-towns/palisade
https://www.colorado.com/cities-and-towns/grand-junction
https://www.colorado.com/articles/colorado-national-monument
https://www.colorado.com/articles/colorado-national-monument
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Distance : 86 milles / 138 kmDurée du trajet : 1 heure et 45 minutes 

Aujourd’hui, vous explorerez le 
remarquable Black Canyon of the 
Gunnison National Park. Assez grand pour 
être intimidant, mais assez intime pour 
sentir le pouls du temps, le Parc National 
du Black Canyon of the Gunnison vous 
expose à certaines des falaises les plus 
abruptes, des roches les plus anciennes et 
des flèches les plus élancées d’Amérique 
du Nord. Pendant 2 millions d’années, la 
rivière Gunnison a sculpté cette nature 
sauvage verticale dans du granit pur, et 
aujourd’hui, ces parois sombres du canyon 
plongent d’une hauteur impressionnante 
de 820 mètres vers la rivière en contrebas.

La randonnée est un excellent moyen 
de découvrir le Black Canyon sous 
son meilleur jour. Des perspectives 
uniques sur le canyon, une meilleure 
observation de la faune et de la flore et 
la solitude attendent ceux qui sont prêts 

à s’aventurer à pied. Les randonnées 
peuvent aller d’un trekking court et facile 
à des excursions de nuit difficiles qui 

mettront vos nerfs à rude épreuve.

Passez la nuit à Montrose. Cette ville, 
qui s’adresse à toutes sortes d’amateurs 
de sensations fortes, est le camp de base 
idéal pour explorer les nombreuses routes 
panoramiques, les sentiers de randonnée 
et les aventures d’escalade de la région. 
Vous aimez le vélo ? Montrose dispose de 
pistes pour les amateurs comme pour les 
professionnels.  

Conseil de pro du cyclisme : 
Dans un rayon de 32 kilomètres autour 

de la ville, vous trouverez des routes 
plates pour un tour facile ou des montées 
longues et difficiles. Une douzaine de 
montées raides d’un kilomètre atteignent 
les sommets des mesas environnantes. 
Elles ressemblent aux célèbres côtes 
des courses européennes, mais avec des 
pentes plus modérées allant de 5 à 9 %.

Jour 10 : Parc national du Black Canyon of the Gunnison, Colorado

Nuitée : Montrose, Colorado

AU BOUT DE LA LIGNE : 
Votre grand-père n’a jamais pêché 
comme ça ! Une excursion guidée 
de pêche à la mouche dans la gorge 
de Gunnison est une expérience à 
ne pas manquer. Choisissez entre la 
pêche à la mouche en milieu sauvage, 
des excursions à pied/à gué ou même 
des expériences de rafting en eaux 
vives pour chasser des truites arc-en-
ciel de classe mondiale. Et gardez 
les yeux ouverts pour les mouflons 
d’Amérique, les loutres de rivière, les 
faucons pèlerins et les aigles pendant 
que vous traversez le canyon.

https://www.colorado.com/videos/black-canyon-your-park-awaits
https://www.colorado.com/videos/black-canyon-your-park-awaits
https://www.visitmontrose.com/outdoors/black-canyon-national-park/hiking/?utm_campaign=brandchannelpage&utm_medium=display&utm_source=colorado_com
https://www.colorado.com/cities-and-towns/montrose
https://www.colorado.com/cities-and-towns/montrose
https://gunnisonriverexpeditions.com/
https://gunnisonriverexpeditions.com/
https://www.visitmontrose.com/outdoors/wilderness-areas-parks/gunnison-gorge-national-conservation-area/?utm_source=colorado_com&utm_medium=referral&utm_campaign=brandchannel-citypage
https://www.visitmontrose.com/outdoors/wilderness-areas-parks/gunnison-gorge-national-conservation-area/?utm_source=colorado_com&utm_medium=referral&utm_campaign=brandchannel-citypage
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Aujourd’hui, vous prendrez la route en 
direction du Browns Canyon National 
Monument, où vous aurez une vue 
imprenable sur la vallée de la rivière 
Arkansas - le véritable architecte du 
canyon - et la chaîne de montagnes 
Sawatch dans le centre sud du Colorado. 
La géologie inhabituelle de la région 
et son altitude d’environ 900 mètres 
favorisent la diversité de la vie et la 
richesse des ressources géologiques, 
écologiques, culturelles et historiques.

La rivière Arkansas est le moyen le plus 
accessible de profiter du monument. Le 
rafting en eau vive est l’activité récréative 
la plus populaire dans le canyon, offrant 
une expérience de rafting unique et 
isolée. Observez dans la solitude la 
lumière changeante du jour qui modifie 
à son tour les teintes des parois et des 

formations rocheuses du canyon, souvent 
comparées aux flèches d’une cathédrale. 
Et gardez un œil sur les mouflons 
d’Amérique, les ours noirs, les élans, les 
cerfs mulets, les lynx, les faucons et autres 
espèces qui vivent dans le canyon.

Ce soir, profitez de l’ambiance 
décontractée de la ville de montagne de 

Buena Vista. Il y a toujours un nouveau 
restaurant branché et savoureux à 
découvrir, et vous êtes sûr de trouver 
une galerie, une boutique de cadeaux, 
un magasin de plein air et plus encore 
à chaque coin de rue avec un article 
éclectique et original qui attend de rentrer 
chez vous.

Jour 11 : Browns Canyon National Monument, Colorado

Nuitée : Buena Vista, Colorado

NOUVEAU  
VENU : 
Le Browns Canyon 
a beau être vieux de 
plusieurs millénaires, le 
Président Barack Obama 
ne l’a désigné Monument 
National que récemment, 
en février 2015. 

Distance : 141 milles / 227 kmDurée du trajet : 2 heures et 45 minutes 

RELEVEZ LE DÉFI : 
Le parc d’aventure de Browns Canyon est un terrain 
de jeu aérien à l’entrée du célèbre Monument 
National de Browns Canyon. Imprégnez-vous de 
l’incroyable paysage tout en faisant de la tyrolienne, 
en sautant, en vous balançant et en rampant pour 
relever 66 défis uniques suspendus le long de la rivière 
Arkansas. Achetez un pass “Glow in the Park” pour 
vous amuser davantage sous les lumières de la nuit !  

https://www.colorado.com/articles/plan-your-visit-browns-canyon-national-monument
https://www.colorado.com/articles/plan-your-visit-browns-canyon-national-monument
https://www.colorado.com/articles/experience-arkansas-river-whitewater-rafting-in-salida-buena-vista
https://www.colorado.com/articles/experience-arkansas-river-whitewater-rafting-in-salida-buena-vista
https://www.colorado.com/cities-and-towns/buena-vista
https://www.colorado.com/cities-and-towns/buena-vista
https://www.noahsark.com/aerial-park.html
https://www.noahsark.com/aerial-park/glow-in-the-park.html
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Rapprochez-vous un peu plus du 
paradis en visitant Leadville, la ville la plus 
élevée d’Amérique du Nord. Perchée à 
une altitude impressionnante de 3 094 
mètres, elle est également flanquée de 
deux des plus hauts “fourteeners” du 
Colorado (le surnom local pour les pics 
montagneux de plus de 14 000 pieds, 
soit 4 267 mètres) - le Mont Elbert et le 
Mont Massive. Il est possible d’escalader 
ces deux sommets si vous souhaitez vous 
asseoir en haut du premier (Mount Elbert) 
et du deuxième (Mount Massive) points les 
plus élevés de tout le Colorado.

Leadville a un passé coloré et a vu le 
jour au début de l’engouement de la 
ruée vers l’argent. L’attrait de la richesse 
a amené une série de personnages 
charismatiques en ville. Vous aurez envie 
de découvrir leurs histoires et le passé 
remarquable de la ville en visitant les 

musées locaux, en vous promenant dans 
le centre-ville d’influence victorienne, 
en jetant un coup d’œil dans le puits de 
la mine Matchless et en visitant l’opéra 
historique de Tabor. 

Une ville située à une telle altitude 

offre d’importantes chutes de neige pour 
les activités de sports d’hiver, et l’armée 
américaine a pleinement profité du climat 
hivernal extrême, de l’altitude et du 
terrain difficile de la région pour entraîner 
environ 15 000 soldats de la Seconde 
Guerre mondiale à combattre sur des 
skis au Camp Hale voisin. Aujourd’hui, 
vous pouvez faire une visite autoguidée 
du camp ou explorer le Colorado Trail à 
pied ou en VTT. Pendant les mois plus 
froids, la région est un terrain de premier 
choix pour la motoneige, en plus du ski 
fantastique et abordable de Ski Cooper.

Un arrêt qui en vaut la peine - Turquoise 
Lake : bien que vous puissiez penser 
que ce lac étonnant est nommé pour ses 
eaux bleues, ce lac glaciaire frais a en 
fait gagné son surnom parce qu’il abritait 
autrefois une mine de pierres précieuses 
turquoises !

Jour 12 : Leadville et Camp Hale, Colorado

Nuitée : Leadville, Colorado

UN LIEN AVEC LE 
TITANIC : 
Margaret Brown est arrivée à 
Leadville au début des années 1880, 
alors qu’elle était adolescente et 
travaillait comme couturière dans 
un magasin. Son voyage lors de 
la croisière inaugurale du Titanic 
et ses actions héroïques lors du 
naufrage lui ont valu le surnom de 
“l’insubmersible” Molly Brown.

Distance 43 milles / : 69 kmTemps de trajet : 55 minutes 
Distance : 16 milles / 26 kmDurée du trajet : 20 minutes Jusqu’à Camp Hale :

https://www.colorado.com/cities-and-towns/leadville
http://www.rockymountainhikingtrails.com/mount-elbert.htm
https://www.summitpost.org/mount-massive/150369
https://www.leadvilletwinlakes.com/things-to-do/category/history/characters/
https://www.leadvilletwinlakes.com/things-to-do/category/history/characters/
https://www.leadvilletwinlakes.com/things-to-do-detail/matchless-mine/?utm_source=colorado_com&utm_medium=referral&utm_campaign=citypage
https://www.leadvilletwinlakes.com/things-to-do-detail/tabor-opera-house/?utm_source=colorado_com&utm_medium=referral&utm_campaign=citypage
https://www.leadvilletwinlakes.com/things-to-do-detail/tabor-opera-house/?utm_source=colorado_com&utm_medium=referral&utm_campaign=citypage
https://www.leadvilletwinlakes.com/blog-article/7-intriguing-facts-about-camp-hale/
https://www.leadvilletwinlakes.com/things-to-do-detail/colorado-trail-continental-divide-trail/
https://www.leadvilletwinlakes.com/things-to-do-detail/ski-cooper/?utm_source=colorado_com&utm_medium=referral&utm_campaign=citypage
https://www.leadvilletwinlakes.com/natural-attractions-detail/turquoise-lake/
https://www.leadvilletwinlakes.com/natural-attractions-detail/turquoise-lake/
https://www.colorado.com/cities-and-towns/leadville
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Ne vous laissez pas tromper par le nom 
- Winter Park, dans le Colorado, est une 
destination quatre saisons exceptionnelle. 
Néanmoins, le ski et le snowboard sont 
de premier ordre, tout en offrant de 
nombreuses pistes et commodités pour 
les skieurs de fond et les promeneurs 
en raquettes à neige. Les balades en 
traîneau, les randonnées en charrette à 
foin, les glissades sur tube et le traîneau à 
chiens font également partie de la scène 
hivernale locale, faisant de Winter Park 
une escapade idéale par temps froid. 
Aujourd’hui, nous allons laisser la neige de 
côté et explorer le côté estival de Winter 
Park. 

Profitez de tous les avantages d’une 
randonnée en montagne sans avoir à 
grimper à pied - prenez la télécabine 

du Winter Park Resort pour admirer 
des vues panoramiques à 3 260 mètres 
d’altitude et redescendez tranquillement 
en vous promenant parmi les arbres, 
les ruisseaux et les abondantes fleurs 
sauvages. Achetez la carte journalière 
d’activités illimitées et profitez d’un accès 
toute la journée à la télécabine, au plus 
long toboggan alpin du Colorado, à un 

parcours de putting, à un mur d’escalade 
ainsi qu’à deux parcours d’accrobranches !

“Festival” est le deuxième surnom de 
Winter Park ! Des événements estivaux 
extraordinaires ont lieu chaque année 
dans cette aire de jeux. Si vous avez la 
chance d’être en ville pendant le festival 
de jazz, le festival de musique ou le 
festival de la bière de Winter Park, vous 
vous amuserez à déguster de la bonne 
nourriture, des boissons, écouter de 
la musique et rencontrer des gens qui 
aiment se divertir ! 

Vous serez certainement épuisés après 
une journée aussi amusante, alors profitez 
d’un peu de repos avant de passer les 
deux prochains jours dans le spectaculaire 
Rocky Mountain National Park du 
Colorado.

Jour 13 : Winter Park, Colorado

Nuitée : Winter Park, Colorado

LOISIRS ILLIMITÉS : 
Pour une liste presque illimitée 
d’activités de plein air, envisagez de 
séjourner au Snow Mountain Ranch 
ou prenez un laissez-passer pour la 
journée et essayez le tir à l’arc, le 
canoë, le disc golf, le tubing d’été, la 
tyrolienne et bien plus encore. 

Distance : 86 milles/138 kmDurée du trajet : 1 heure et 45 minutes

https://www.colorado.com/cities-and-towns/winter-park
https://www.winterparkresort.com/things-to-do/activities/summer-scenic-gondola
https://www.winterparkresort.com/
https://www.winterparkresort.com/things-to-do/activities/alpine-slide
https://www.playwinterpark.com/jazzfest
https://www.playwinterpark.com/jazzfest
https://www.playwinterpark.com/music-events
https://winterparkbeerfestival.com/
https://www.nps.gov/romo/index.htm
https://www.colorado.com/cities-and-towns/winter-park
https://ymcarockies.org/Activities
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Une aventure en plein air dans le 
Colorado ne serait pas complète sans 
un séjour dans le spectaculaire Rocky 
Mountain National Park. Lorsque vous 
imaginez le Colorado, le Rocky Mountain 
National Park est ce que votre esprit 
imagine : des sommets accidentés dignes 
d’une carte postale, des lacs étincelants, 
des troupeaux d’élans en abondance 
et des paysages alpins merveilleux. 
Commençons cette journée par un trajet 
panoramique épique. 

Entrez dans le parc par l’entrée de 
Grand Lake et prenez la Trail Ridge Road, 
la plus haute route carrossable des États-
Unis. Culminant à 3 713 mètres d’altitude, 
Trail Ridge Road traverse le parc entre les 
villes de Grand Lake et d’Estes Park. Le 
long de cette route de 77 kilomètres, vous 
aurez des points de vue panoramiques sur 
des vallées creusées par les glaciers, des 
sommets impressionnants qui se dressent 
dans toutes les directions et des lacs 
cristallins lointains.

Plus de 3 000 wapitis, 800 mouflons 
d’Amérique et des troupeaux de cerfs 
mulets et d’élans vivent dans le parc, il 
n’est donc pas étonnant que l’observation 

de la faune soit l’attraction numéro un du 
parc. En outre, il faut absolument faire 
une randonnée sur les 570 kilomètres 
de sentiers de randonnée du parc - il y a 
des dizaines de superbes sentiers parmi 
lesquels choisir. Considérez certains de ces 
itinéraires populaires :

1. Vous n’avez pas beaucoup de 
temps pour faire de la randonnée 
? Essayez la boucle rapide et facile 
de Bear Lake. D’une longueur d’un 
kilomètre, c’est un excellent sentier 
d’interprétation de la nature qui fait 
le tour de ce lac subalpin populaire.

2. L’un des meilleurs parcours de 
chutes d’eau du parc est celui qui 
mène aux Chutes d’Ouzel. D’une 
longueur de 4,3 kilomètres et d’un 
dénivelé de près de 300 mètres, 
l’observation de l’Ouzel plongeant 
dans le ruisseau impétueux est une 
belle récompense à la fin de cette 
belle randonnée ! 

3. Vous ne pouvez pas partir 
sans avoir atteint le sommet 
d’une montagne ? L’agréable 
randonnée de Deer Mountain vous 
récompensera avec des vues sur 
Longs Peak, Moraine Park, Upper 
Beavers Meadows et Estes Park. 
Préparez un pique-nique pour cette 
randonnée de 5 kilomètres qui vous 
emmènera 333 mètres plus proche 
du soleil. 

Il n’y a pas de meilleur endroit pour 
accrocher votre chapeau pour la nuit 
qu’Estes Park. Ce village de montagne 
pittoresque offre aux voyageurs ce qu’il y 
a de mieux en matière de loisirs de plein 
air, de vie sauvage (il y a certainement plus 
d’élans que de personnes sur le terrain de 
golf local) et d’hospitalité locale. 

Jour 14 : Parc National de Rocky Mountain, Colorado

Nuitée : Estes Park, Colorado

SOYEZ PRÊT : 
À partir de la fin du mois de mai et 
jusqu’au début du mois d’octobre, 
un système de réservation de permis 
d’entrée à date et heure fixes sera 
mis en place pour entrer dans le Rocky 
Mountain National Park, alors planifiez 
et inscrivez-vous tôt pour l’heure 
d’entrée prévue. Et vérifiez que la Trail 
Ridge Road est ouverte - les tempêtes 
de neige peuvent fermer la route au 
printemps et à la fin de l’automne. 

Distance : 48 milles/77 kmDurée du trajet - Trail Ridge Road (de Grand Lake à Estes Park) : 2 heures 

Distance : 36 milles/58 kmDurée du trajet jusqu’à l’entrée du Parc de Grand Lake : 45 minutes 

https://www.nps.gov/romo/index.htm
https://www.nps.gov/romo/index.htm
https://www.colorado.com/cities-and-towns/grand-lake
https://www.colorado.com/byways/trail-ridge-road
https://www.colorado.com/cities-and-towns/estes-park
https://www.nps.gov/romo/planyourvisit/wildlife_view.htm
https://www.nps.gov/romo/planyourvisit/wildlife_view.htm
https://www.nps.gov/romo/planyourvisit/hikes.htm
https://www.nps.gov/romo/planyourvisit/hikes.htm
https://www.nps.gov/romo/planyourvisit/hikes.htm
https://www.colorado.com/convention-visitors-bureaus/visit-estes-park
https://www.colorado.com/convention-visitors-bureaus/visit-estes-park
https://www.nps.gov/romo/planyourvisit/timed-entry-permit-system.htm
https://www.nps.gov/romo/planyourvisit/timed-entry-permit-system.htm
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Commencez votre matinée par un 
café et une promenade dans le charmant 
centre-ville d’Estes Park. Avec plus de 
200 détaillants indépendants, restaurants 
et attractions le long des avenues Elkhorn 
et Moraine, vous pourrez profiter des 
boutiques et galeries qui proposent des 
cadeaux et des souvenirs uniques et 
fantaisistes. 

Il y a tant de choses à explorer dans le 
Parc National de Rocky Mountain et ses 
environs ! Si vous souhaitez disparaître 
dans la beauté de la nature sauvage du 
Colorado, explorez les Forêts Nationales 
d’Arapaho et de Roosevelt le long des 
côtés nord et est du parc. Ces zones 
englobent de nombreux pics et terrains 
boisés du Colorado, très appréciés 
des randonneurs et des alpinistes. Une 
promenade incontournable le long de la 
rivière Cache la Poudre vous permettra 
peut-être d’apercevoir le mammifère 

officiel du Colorado, le majestueux 
mouflon d’Amérique.  

Profitez d’un autre trajet panoramique 
le long de la route Peak to Peak 
Byway. Outre les superbes vues sur les 
montagnes, qui sont particulièrement 
éclatantes lorsque la brillance dorée des 
feuillages d’automne illumine la route, ce 

trajet de 88 kilomètres vous permettra 
de découvrir l’histoire des montagnes du 
Colorado. 

En rentrant à Estes Park pour la nuit, 
faites un dernier arrêt à la chapelle du 
Camp Saint Malo, nichée au bord de 
la route 7 près d’Allenspark, pour un 
moment de sérénité. Une nuit de plus 
à Estes Park signifie que vous avez le 
temps de vous promener le long de la 
pittoresque Riverwalk ou de louer un 
kayak, un canoë ou un petit bateau et de 
faire une croisière autour du Lac Estes. 
Vous pouvez également monter à 335 
mètres sur le flanc du Prospect Mountain 
à bord de l’Aerial Tramway pour une 
vue fantastique sur Estes et les sommets 
environnants.

Préparez-vous à visiter Denver demain 
- une métropole urbaine qui n’en est pas 
moins un terrain de jeu idéal en plein air !

Jour 15 : Estes Park, Colorado

Nuitée : Estes Park, Colorado

LE SAVIEZ-VOUS ? 
L’hôtel Stanley, historique, étonnant 
et romantique, a inspiré Stephen 
King pour écrire son roman d’horreur 
“The Shining” alors qu’il séjournait 
dans la chambre 217. Faites un saut 
à l’hôtel pour vous donner la chair de 
poule et rafraîchir vos nerfs en prenant 
un verre à l’antique bar à whisky 
Cascades, qui offre la plus grande 
collection de whisky de l’État.

https://www.visitestespark.com/things-to-do/downtown-estes-park/
http://Commencez votre matinée par un café et une promenade dans le charmant centre-ville d'Estes Park. Avec plus de 200 détaillants indépendants, restaurants et attractions le long des avenues Elkhorn et Moraine, vous pourrez profiter des boutiques et gale-ries qui proposent des cadeaux et des souvenirs uniques et fantaisistes. Il y a tant de choses à explorer dans le Parc National de Rocky Mountain et ses envi-rons ! Si vous souhaitez disparaître dans la beauté de la nature sauvage du Colorado, explorez les Forêts Nationales d'Arapaho et de Roosevelt le long des côtés nord et est du parc. Ces zones englobent de nombreux pics et terrains boisés du Colorado, très appréciés des randonneurs et des alpinistes. Une promenade incontournable le long de la rivière Cache la Poudre vous permettra peut-être d'apercevoir le mammifère offi-ciel du Colorado, le majestueux mouflon d'Amérique.  Profitez d'un autre trajet panoramique le long de la route Peak to Peak Byway. Outre les superbes vues sur les montagnes, qui sont particulièrement éclatantes lorsque la brillance dorée des feuillages d'automne illumine la route, ce trajet de 88 kilomètres vous permettra de découvrir l'histoire des montagnes du Colorado. En rentrant à Estes Park pour la nuit, faites un dernier arrêt à la chapelle du Camp Saint Malo, nichée au bord de la route 7 près d'Allenspark, pour un moment de séréni-té. Une nuit de plus à Estes Park signifie que vous avez le temps de vous promener le long de la pittoresque Riverwalk ou de louer un kayak, un canoë ou un petit bateau et de faire une croisière autour du Lac Estes. Vous pouvez également monter à 335 mètres sur le flanc du Prospect Mountain à bord de l'Aerial Tramway pour une vue fan-tastique sur Estes et les sommets environnants.Préparez-vous à visiter Denver demain - une métropole urbaine qui n’en est pas moins un terrain de jeu idéal en plein air !
http://Commencez votre matinée par un café et une promenade dans le charmant centre-ville d'Estes Park. Avec plus de 200 détaillants indépendants, restaurants et attractions le long des avenues Elkhorn et Moraine, vous pourrez profiter des boutiques et gale-ries qui proposent des cadeaux et des souvenirs uniques et fantaisistes. Il y a tant de choses à explorer dans le Parc National de Rocky Mountain et ses envi-rons ! Si vous souhaitez disparaître dans la beauté de la nature sauvage du Colorado, explorez les Forêts Nationales d'Arapaho et de Roosevelt le long des côtés nord et est du parc. Ces zones englobent de nombreux pics et terrains boisés du Colorado, très appréciés des randonneurs et des alpinistes. Une promenade incontournable le long de la rivière Cache la Poudre vous permettra peut-être d'apercevoir le mammifère offi-ciel du Colorado, le majestueux mouflon d'Amérique.  Profitez d'un autre trajet panoramique le long de la route Peak to Peak Byway. Outre les superbes vues sur les montagnes, qui sont particulièrement éclatantes lorsque la brillance dorée des feuillages d'automne illumine la route, ce trajet de 88 kilomètres vous permettra de découvrir l'histoire des montagnes du Colorado. En rentrant à Estes Park pour la nuit, faites un dernier arrêt à la chapelle du Camp Saint Malo, nichée au bord de la route 7 près d'Allenspark, pour un moment de séréni-té. Une nuit de plus à Estes Park signifie que vous avez le temps de vous promener le long de la pittoresque Riverwalk ou de louer un kayak, un canoë ou un petit bateau et de faire une croisière autour du Lac Estes. Vous pouvez également monter à 335 mètres sur le flanc du Prospect Mountain à bord de l'Aerial Tramway pour une vue fan-tastique sur Estes et les sommets environnants.Préparez-vous à visiter Denver demain - une métropole urbaine qui n’en est pas moins un terrain de jeu idéal en plein air !
https://www.colorado.com/articles/colorado-scenic-byways-profile-cache-la-poudre-north-park
https://www.colorado.com/byways/peak-to-peak
https://www.colorado.com/byways/peak-to-peak
https://www.colorado.com/convention-visitors-bureaus/visit-estes-park
https://campstmalo.org/
https://www.colorado.com/cities-and-towns/allenspark
https://www.colorado.com/boating-paddling/lake-estes-marina
https://www.colorado.com/amusement-parks-play-centers-indoor-entertainment/aerial-tramway
https://www.colorado.com/convention-visitors-bureaus/visit-estes-park
https://www.stanleyhotel.com/
https://www.stanleyhotel.com/the-whiskey-bar.html
https://www.stanleyhotel.com/the-whiskey-bar.html
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Vos vacances touchent à leur fin, mais 
une journée à Denver est une excellente 
façon de clore ce voyage en beauté ! 
Découvrez l’une des villes américaines 
les plus dynamiques et les plus faciles à 
parcourir, avec des vues spectaculaires 
sur les Rocheuses, des cafés en plein 
air, une cuisine de la ferme à l’assiette, 
des brasseries locales servant de la bière 
artisanale et de nombreux magasins !

Vous ne voudrez pas manquer le Red 
Rocks Amphitheatre, nommé meilleur 
amphithéâtre en plein air d’Amérique 
par le magazine Rolling Stone. Si vous 
ne pouvez pas assister à un concert, 
vous pouvez quand même admirer 
les affleurements géants de grès qui 
forment les parois de cette salle de 
concert à l’acoustique parfaite. Faites une 
randonnée le long du Trade Post Trail 
pour explorer la géologie spectaculaire du 
parc, les pins, les fleurs sauvages, la faune 
et la flore et les vues panoramiques. Vous 
pouvez aussi faire comme les habitants 
du coin et assister à une séance de yoga 
sur les rochers ou courir sur les marches 
en pierre de l’amphithéâtre afin de faire 
travailler vos jambes.

L’un des meilleurs musées de Denver 
est la ville elle-même. Depuis des 
décennies, les artistes de rue de Denver 
égayent (et éclairent) le paysage urbain 
en réalisant des fresques murales sur les 
ruelles, les extérieurs d’immeubles, les 
entrepôts, les portes de garage et les 
façades des magasins de la ville. Battez 
le pavé et suivez ce guide pour découvrir 
ces œuvres d’art passionnantes. 

Ces parcs urbains et attractions de plein 
air constituent une oasis urbaine pour les 
habitants et les visiteurs : 

• City Park, le plus grand parc 
de Denver, compte plusieurs 
lacs, des vues spectaculaires sur 

les montagnes, un terrain de 
golf public, des jardins fleuris 
et un sentier de randonnée/
jogging d’exactement 1 mile (1,6 
kilomètre). C’est également là 
que se trouvent le zoo de Denver 
et le Musée de la Nature et des 
Sciences de Denver. 

• Les jardins botaniques de 
Denver, une échappatoire de plus 
de 9 hectares au milieu de la ville, 
comptent 45 jardins différents 
abritant quelque 33 000 plantes, 
ainsi que l’un des dix meilleurs 
conservatoires du pays.

• Pour une expérience 
authentiquement américaine, 
assistez à un match de baseball 
à Coors Field ou faites une visite 
guidée pour découvrir les coulisses 
de l’un des principaux « ballparks » 
du pays. 

Restez au cœur du centre-ville pour 
accéder facilement à la grande variété de 
restaurants appartenant à des chefs et à 
l’incroyable scène de bière artisanale de 
Denver. 

Jour 16 : Denver, Colorado

Nuitée : Denver, Colorado

FILM ON THE ROCKS :
Regardez des films classiques 
et cultes sur grand écran lors des 
événements “Film on the Rocks” 
de Red Rocks. Chaque soir, il y a un 
comédien ou un groupe en première 
partie et des concours avec la 
participation du public. 

Distance : 69 milles/111 kmDurée du trajet : 1 heure et 30 minutes 

https://www.colorado.com/cities-and-towns/denver
https://www.denver.org/articles/post/5-ways-to-fall-in-love-with-red-rocks/?utm_source=cto&utm_medium=referral&utm_campaign=city_page
https://www.denver.org/articles/post/5-ways-to-fall-in-love-with-red-rocks/?utm_source=cto&utm_medium=referral&utm_campaign=city_page
https://www.denver.org/events/concerts-live-music/outdoor-summer-concert-season/
https://www.redrocksonline.com/explore-red-rocks/recreation/
https://www.redrocksonline.com/yoga/
https://www.redrocksonline.com/yoga/
https://www.denver.org/things-to-do/arts-culture/murals-street-art/
https://www.denver.org/things-to-do/attractions/must-see-do/?utm_campaign=city_page&utm_medium=referral&utm_source=cto
https://www.denver.org/things-to-do/attractions/must-see-do/?utm_campaign=city_page&utm_medium=referral&utm_source=cto
https://www.denver.org/things-to-do/attractions/must-see-do/?utm_campaign=city_page&utm_medium=referral&utm_source=cto
https://www.denver.org/things-to-do/attractions/must-see-do/?utm_campaign=city_page&utm_medium=referral&utm_source=cto
https://www.denver.org/things-to-do/attractions/must-see-do/?utm_campaign=city_page&utm_medium=referral&utm_source=cto
https://www.denver.org/things-to-do/attractions/must-see-do/?utm_campaign=city_page&utm_medium=referral&utm_source=cto
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AVENTURE EN PLEIN AIR DANS L’UTAH & LE COLORADO : ITINÉRAIRE ORIGINAL DE 16 JOURS

Le jour du départ est arrivé, mais 
avant de vous rendre à l’Aéroport 
International de Denver - l’un des plus 
grands aéroports de correspondance du 
monde - prenez le temps de vous amuser 
à la dernière minute dans le centre-ville de 
Denver. 

À la gare Union Station, les visiteurs 
sont accueillis par une opulente gare 
Beaux-Arts de 1914, entièrement 
restaurée, qui abrite des bars, des 
restaurants et des boutiques de luxe. 
La scène artistique florissante est l’une 
des étoiles brillantes de Denver, et voici 
quelques-unes des meilleures façons de 
vous immerger dans les arts du spectacle 
et la culture de la ville : 

• Denver Art Museum - Un art de 
classe mondiale dans des espaces 
étonnants en plein cœur de Denver.

• River North Art District (RiNo) - 
C’est ici que nait l’art! Découvrez 
des galeries d’art, des brasseries 
artisanales, des restaurants 
et des œuvres d’art de rue 
époustouflantes à presque tous les 
coins de rue.

• The Art District on Sante Fe - Un 
paradis pour les amateurs d’art 
avec plus de 30 galeries et des 
peintures murales colorées illustrant 
les racines hispaniques du quartier.

• Denver Center for the 

Performing Arts - Des tournées 
de Broadway, des productions 
locales de la Theatre Company, 
des expériences immersives, des 
spectacles de cabaret intimes et 
bien plus encore dans le centre-
ville de Denver.

• Meow Wolf - Une expérience 
artistique immersive qui transporte 
les participants de tous âges 
dans de nouvelles dimensions de 
narration et d’exploration créative.

Nous espérons que vous avez vécu 
une formidable aventure en plein air dans 
l’Utah et le Colorado. Bon voyage sur le 
chemin du retour !

Départ : Denver, Colorado

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