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Activités et excursions à Palm Springs
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Palm Springs est une station balnéaire du désert située en Californie dans la vallée de
Coachella. Elle est située à environ 89 km à l'est de San Bernardino , à 172 km à l'est de Los
Angeles et à 198 km au nord-est de San Diego. Avec 360 jours de soleil et ses paysages
magnifiques, Palm Springs est une destination idéale.
Voici une liste des activités proposées à Palm Springs :

Tour en jeep et randonnée à Indian Canyons

Découvrez la culture amérindienne lors d’un tour en jeep et d'une randonnée aux Indian
Canyons !
Au départ de Palm Springs, vous vous rendrez aux Indian Canyons, terre des anciens indiens
Agua Caliente de Cahuilla. Accompagné par un guide professionnel, vous apprendrez l’histoire
de cette tribu amérindienne en découvrant sa culture, son mode de vie ou encore certaines de
ses légendes ancestrales. Vous observerez également de nombreuses formations rocheuses
ainsi que l’un des plus grand oasis de palmiers d’Amérique du Nord.
Vous vous rendrez ensuite à l’Andreas Canyon, situé au cœur des Indian Canyons, et vous
ferez une courte randonnée d’environ 1,5 km. Tout en marchant, votre guide partagera ses
connaissances et vous expliquera comment les indiens utilisaient les plantes du désert pour
survivre. A la fin de votre tour, vous serez raccompagné à Palm Springs.
Réserver vos places pour un Tour en jeep et randonnée à Indian Canyons

Tour nocturne en jeep à découverte de la faille de San
Andreas
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Profitez d’un tour en jeep pour découvrir la faille de San Andreas à la tombée de la nuit et ainsi
contempler les étoiles !
Au départ de Palm Desert, vous rejoindrez la faille de San Andreas juste avant le coucher du
soleil. Accompagné par votre guide naturaliste, vous vous déplacerez en jeep dans une réserve
naturelle de plus de 320 hectares. Vous en apprendrez davantage sur la faune et la flore
avoisinante ainsi que sur les nombreux tremblements de terre ayant eu lieu dans la région (la
faille est située à la jonction entre les plaques tectoniques du Pacifique et de l'Amérique).
Vous effectuerez des escales à pied et découvrirez un oasis de palmiers, des fentes à travers
les canyons, des failles géologiques et bien d’autres encore. Vous admirerez également le
coucher de soleil sur le désert ravivant la couleur orangée du canyon et pourrez observer des
étoiles dans le ciel nocturne avant de retourner à Palm Desert.
Réserver vos places pour un Tour nocturne en jeep à découverte de la faille de San Andreas

Billet Palm Springs Aerial Tramway - Téléphérique
panoramique au parc national San Jacinto
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Montez à bord du plus grand téléphérique rotatif au monde et profitez d’une vue à 360 degrés
sur Palm Springs et les montagnes de San Jacinto !
Depuis Palm Springs, vous monterez à bord d’un téléphérique pour grimper à environ 2 600
mètres d’altitude, au coeur du parc national de San Jacinto. Depuis votre téléphérique rotatif et
entièrement vitré, vous bénéficierez d’une vue imprenable sur la vallée, les montagnes et les
falaises de Chino Canyon.
Une fois arrivé au sommet, vous pourrez partir à la découverte du parc San Jacinto en vous
promenant sur les nombreux sentiers de randonnée ou profiter d’une pause gourmande dans
l’un des restaurants de la station (à vos frais).
Vous pourrez redescendre à l'heure de votre choix en rempruntant à nouveau le téléphérique.
Réserver vos places pour le Téléphérique panoramique au parc national San Jacinto

Tour en jeep à la découverte de la faille de San Andreas
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Découvrez les paysages escarpés de la faille de San Andreas ainsi que son histoire lors d’un
tour en jeep !
Au départ de Palm Desert, vous monterez à bord de votre Jeep et partirez rejoindre la célèbre
faille de de San Andreas. Vous vous déplacerez au coeur d'une réserve de plus de 320
hectares et découvrirez cette faille géologique s’étendant sur environ 1 300 km, à la jonction
entre les plaques tectoniques du Pacifique et de l'Amérique. Au cours de l’excursion, votre
guide naturaliste vous fera part de l’histoire de la vallée de Coachella tout en vous donnant des
informations sur la faune et la flore.
Vous admirerez des paysages escarpés et façonnés par de nombreux tremblements de terre.
Vous effectuerez de nombreuses escales et marcherez notamment entre les parois des
canyons et observerez un oasis de palmiers au milieu du désert. Vous en apprendrez
également davantage sur la culture indienne Cahuilla et sur l’utilisation des plantes du désert
comme armes, médicaments ou encore nourriture. Vous serez raccompagné à Palm Desert à la
fin de votre tour.
Réserver vos places pour un Tour en jeep à la découverte de la faille de San Andreas

Excursion au parc national de Joshua Tree
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Explorez les lieux emblématiques du parc national de Joshua Tree tout et découvrez son
histoire !
Au départ de Palm Springs, vous prendrez la direction du parc national de Joshua Tree. Tout
au long du trajet, votre guide vous racontera l’histoire la formation de ce parc ainsi que celle de
la Vallée de Coachella. Vous en apprendrez également davantage sur les fermes solaires et
l’énergie générée dans les montagnes de San Gorgonio.
Vous passerez ensuite environ 3 heures à explorer le parc national de Joshua Tree tout en
bénéficiant des explications de votre guide sur la faune et la flore avoisinante. Après avoir
déjeuné, vous ferez une randonnée jusqu’à Hidden Valley et admirerez les formations
rocheuses.
Vous rejoindrez également le point de vue Keys View depuis lequel vous bénéficierez d’une
vue imprenable sur le parc, à plus de 1 500 mètres de hauteur ! Vous serez reconduit à votre
hôtel en fin de journée.
Réserver vos places pour une Excursion au parc national de Joshua Tree
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