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Itinéraire Boucle de vers Los Angeles jusqu'au
Nouveau Mexique 21 jours 7000 kilomètres
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Durée

21 jours

Kilométrage
Pour

7000 (environs)
Pour découvrir le Sud de
l'Ouest américain.
Un véhicule de tourisme
classique et confortable fera
très bien l'affaire.
Californie, Nevada, Arizona,
Utah, Nouveau Mexique.
Grand Canyon, Petrified
Forest, Painted Desert, Capitol
Reef, Monument Valley, Mesa
Verde, Arches, Canyonland,
Bryce Canyon, Zion, Death
Valley, Natural Bridge,
Saguaro, l'Oak Creek Canyon.
Los Angeles, Las Vegas,
Moab, Durango, Santa Fe,
Taos, Gallup, Tucson,
Tombstone, Sedona, Williams.
Le kit grosses chaleurs si vous
partez en été et des
turquoises à Gallup.

Véhicule

Etats
Parcs

Villes

A prévoir

Présentation
Une grande boucle dans les Etats du Sud-Ouest américain : Los Angeles, Las Vegas, Moab,
Durango, Santa Fe, Taos, Gallup, Tucson, Tombstone, Sedona, Williams.

Jour 1 Los Angeles
Après un long vol, atterrissez à Los Angeles en début d'après midi.
Récupérer votre voiture et selon votre heure d'arrivée faites un tour jusqu'à Venice ou Santa
Monica et prenez votre premier repas américain en fin de journée. Première nuit aux US.
Réservez votre hôtel plutôt à proximité de l'aéroport.
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Réservez votre hôtel à Los Angeles :

Jour 2 : Los Angeles - Death Valley
440 kilomètres 4h30 de route
Le décalage horaire vous fera lever tôt. Direction la Vallée de la Mort pour une nuit au Furnace
Creek Ranch. Les sites à voir sont proches de l'hôtel : Badwater, Artist Pallet, Zabrisky Point.
Profitez de l'oasis, et éventuellement de la piscine. Rendez-vous au Visitor Center où vous
acheterez votre Pass "America the Beautifull", le sésame vous permettant de visiter les parcs
nationaux pendant tout votre séjour. Installez-vous dans un des 2 restaurants pour votre dîner
de bonne heure.
Réservez votre hôtel au Furnace Creek Ranch :

Jour 3 : Death Valley - Las Vegas
440 kilomètres 4h30 de route
Levez-vous tôt pour profiter du lever de soleil sur les montagnes rosées entourant la vallée, tout
en profitant de la relative fraîcheur matinale de l'oasis et de l'arrosage des pelouses.
Peut-être verrez-vous les coyotes terminant leur nuit et partant se réfugier à l'abri de la chaleur.
En route vers Las Vegas, vous terminerez votre visite de la vallée. A Las Vegas profitez de
votre après midi et de votre soirée pour déambuler dans les hôtels ou pour insérer quelques
dollars dans les machines.
Réservez votre hôtel dans un grand hôtel-casino du Strip :

Jour 4 et 5 : Las Vegas - Zion - Bryce
400 kilomètres 4h20 de route
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Halte de 3 heures environ à Zion pour la visite du parc à bord de la navette gratuite en profitant
des arrêts.
Ensuite poursuite de la route jusqu'à Bryce. Peut-être aurez-vous le temps d'effectuer votre
première visite de Bryce Canyon en fin d'après midi ou d'assister au rodéo du samedi soir ?
Le cinquième jour, profitez de votre journée pour visiter tranquillement l'un des plus beaux parcs
nationaux de l'ouest américain.
Réservez votre hôtel à l'entrée du parc national pour 2 nuits :

Jour 6 : Bryce Canyon - Capitol Reef
230 kilomètres 2h de route
Empruntez l'ut12 jusqu'à Torrey situé à la porte du Capitol Reef national park que vous visiterez
à votre arrivée.
Réservez votre hôtel à Torrey :

Jour 7 : Capitol Reef - Monument Valley
300 kilomètres 3h30 de route + 66 kilomètres aller et retour dans
Monument Valley
En route vous profiterez de sites parfois spectaculaires : Hite overlook sur l'extrémité Est de
Glen Canyon, Fry Canyon, Natural Bridge National Monument, la descente vertigineuse sur
Mexican Hat, puis Gooseneck State Park.
Installez-vous à l'hôtel avant de partir pour Monument Valley où vous parcourrez la piste
intérieur avec votre voiture puis dîner au restaurant sur place et enfin profitez du coucher de
soleil.
Réservez votre hôtel à Mexican Hat (le San Juan Inn par exemple) à moins que vous préfériez
passer la nuit au View Hôtel de Monument Valley (très cher).
Réservez votre hôtel à Mexican Hat :
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Jours 8 et 9 : Mexican Hat - Moab
200 kilomètres 2h10 de route + environ 150 kilomètres pour les parcs
Le premier jour route jusqu'à Moab et visite d'Arches National Park.
Le lendemain vous visiterez tranquillement la partie Island in The Sky de Canyonlands puis
prenez du plaisir au point de vue sur le Colorado à Dead Horse Point.
Réservez tôt votre hôtel à Moab pour 2 nuits (offre sous-dimensionnée en été par rapport
à la demande) : :

Jour 10 : Moab - Cortez
180 kilomètres 2h de route + 100 km avec Mesa Verde
Route rapide jusqu'à Cortez et visite l'après midi de Mesa Verde dont l'entrée du parc est à 20
km de Cortez. Le soir il est fréquent de pouvoir assister à des danses et musiques
amérindiennes à Cortez.
Réservez votre hôtel à Cortez :

Jour 11 : Cortez - Durango - Santa Fe
420 kilomètres 4h30 de route
En route faites une halte à la gare de Durango (vieux train, vieille loco toujours en activité). Si
vous pensez avoir le temps, n'hésitez pas à visiter le musée de la gare (30mn). Le soir à Santa
Fe rendez-vous au centre ville. Concerts sur la place, artisans...
Le deuxième jours (230 km et 2h50mn de route aller et retour), petite escapade à Taos pour la
journée avec visite des Pueblos (2 km de la ville). A Taos petite placette avec commerces.
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Retour à votre hôtel à Santa Fe en fin d'après midi.
Réservez 2 nuits dans votre hôtel à Santa Fe :

Jour 13 : Santa Fe - Gallup
400 kilomètres 4h10 de route
Plusieurs options d'itinéraires existent.
1. Soit un circuit rapide sans grand intérêt par les autoroutes I-25 et I-40
2. Soit celui que je propose par la route nm14south via Madrid, puis l'I-40 et à partir de
Grants un détour par la route nm53 qui vous mènera à la réserve des amérindiens Zuni.
Le 2ème itinéraire a l'avantage de vous faire rencontrerez des populations particulières et
intéressantes (artistes, peace & love pour la première partie, puis amérindiens Zuni avant
Gallup).
A gallup flanez dans les boutiques western ou à la fabrique-boutique de bijoux en turquoise ou
encore dans les café et pubs. Vous pouvez aussi aller boire une bière au "El Rancho" devenu
célèbre grâce à John Wayne.
Réservez à Gallup :

Jour 14 : Gallup - Globe
300 kilomètres 4h30 de route
Partez vers le Sud de l'Arizona, mais auparavant, traversez le Painted Desert et Petrified Forest
en entrant au Nord par l'I-40 et en sortant au Sud du parc.
Réservez votre hôtel à Globe :

6 / 10

www.arizona-dream.com
Guide de voyage ouest usa

Jour 15 : Globe - Tucson
370 kilomètres 3h50 de route
Plutôt que de rejoindre Tucson par une route directe choissez l'itinéraire via l'Indian Trail.
L'Apache Trail est une piste très praticable entre Roosevelt et Indian Jct le long de la Salt River.
Attention à ne pas toucher les cactus même de façon très douce ….. vous êtes prévenus.
A la sortie de l'Apache Trail arrêtez-vous à Goldfield, ville fantôme touristique, pour faire une
pause et profiter des animations western et de l'ambiance d'époque. Terminez la journée à
Tucson.
Réservez 2 nuits dans votre hôtel votre hôtel à Tucson :

Jour 16 : Tucson - Saguaro (est) - Tombstone - Tucson
250 kilomètres 3h50 de route
Vous ferez une boucle jusqu'à Tombstone via la partie Est du parc national de Saguaro et ces
cactus géants. Mettez votre Stetson, vos santiags, et votre foulard rouge pour vous rendre à
Tombstone pour régler vos comptes à OK Corral.
Le week end, parfois en semaine, les gens sont costumés en habits d'époque. La diligence
circule sur la rue principale, parfois des coups de feu retentissent. Ne manquez pas la visite au
petit cimetière de Tombstone.
Retour à votre hôtel à Tucson en fin d'après midi.

Jour 17 : Tucson - Sedona
370 kilomètres 3h30 de route
A Sedona, nombreuses Galleries, village artisanal, montez jusqu'à l'aéroport pour la vue sur la
ville et les roches rouge, rendez-vous à l'église moderne St John Vianney incrustée dans la
roche.
Les roches rouges de Sedona majestueuses sont connus depuis longtemps pour leur capacité
à "inspirer". Beaucoup de gens sur leur chemin spirituel ou ceux qui veulent simplement
l'occasion d'expériences plus profondes, se rendent à Sedona dans le cadre de leur quête.
Réservez votre hôtel à Sedona :
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Jour 18 : Sedona - Grand Canyon - Williams
320 kilomètres 4h de route
Entrez par l'Est dans le Grand Canyon. Rejoignez Desert View pour un premier point de vue sur
le Colorado. Poursuivez votre route jusqu'à Grand Canyon Village en vous arrêtant à différents
points de vue sur le Canyon. Quittez le parc par le Sud et roulez jusqu'à Williams, ville très
sympa, pour y passer la nuit. Option : poussez jusqu'à Seligman, fief de la Route 66, où les
hôtels sont moins chers.
Réservez votre hôtel à Williams :

ou à Seligman :

Jour 19 et 20 : Williams - Las Vegas
380 kilomètres 3h40 de route
Quittez Williams sur l'I-40 west. Vingt kilomètres plus loin prenez la Route 66 vers Seligman.
Continuez sur la Route 66 via le Hackberry General Store pour quelques achats déjantés.
A kingman, prenez la Highway us93 north pour rejoindre Las Vegas. En route faites une petite
pause au Hoover Dam (barrage du Lac Mead). Si vous y pensez, après le barrage, ne
contournez pas la petite ville de Boulder City mais traversez là.
Profitez de votre deuxième journée pour faire vos achats à l'outlet (après l'aéroport en
continuant sur le Strip)
Réservez votre hôtel sur le Strip :
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Jour 21 : Las Vegas - Los Angeles aéroport
460 kilomètres 4h de route
Soit vous prenez le risque de prendre votre avion en espérant être à l'heure (prévoir au moins
3h pour rendre la voiture + les formalités), soit vous ajoutez une nuit à Los Angeles.
Réservez votre hôtel à Los Angeles :

Adresses utiles
Créer votre Roadbook Usa en ligne
Calcul d'itinéraire
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Itinéraire Boucle de vers Los Angeles jusqu'au
Nouveau Mexique 21 jours 7000 kilomètres
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