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Itinéraire Los Angeles-Los Angeles via le
Colorado, l'Utah et Yellowstone 23 jours 6800
kilomètres
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Durée

23 jours

Kilométrage
Pour

6800 (environs)
Pour ceux qui veulent en voir
un maximum sans forcément
approfondir les visites.
Un véhicule de tourisme
classique et confortable fera
très bien l'affaire.
Californie, Nevada, Arizona,
Utah, Colorado, Wyoming.
Grand Canyon, , Painted
Desert, Canyon de Chelly,
Monument Valley, Vallée des
Dieux, Black Canyon of the
Gunnison, Arches, Canyonland,
Dinosaur National Monument,
Yellowstone, Grand Teton,
Bryce Canyon, Zion, Death
Valley.
Los Angeles, Las Vegas, Moab,
Durango, Silverton, Vernal,
Jackson et Ogden.
Rien de spécial à part le kit
grosses chaleurs si vous partez
en été et pleins de cartes
mémoire pour l'appareil photos.

Véhicule

Etats
Parcs

Villes

A prévoir

Présentation
Un peu plus de 3 semaines (23 jours, 22 nuits sur place) pour une grande boucle dans l'ouest
américain pour visiter les principaux parcs nationaux.

Jour 1 Los Angeles
Après un long vol, atterrissez à Los Angeles en début d'après midi.
Récupérer votre voiture et partez de suite jusqu'à Barstow : 2h00 d'autoroute (gratuit) avec les
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seuls bouchons de votre circuit pour quitter la mégapole de Los Angeles.
Premier repas et première nuit aux US et surtout première grosse chaleur. Vous êtes aux portes
du désert de Mojave.
Réservez votre hôtel à Barstow :

Jour 2 Barstow - Selligman
470 kilomètres 4h30 de route
Premier arrêt de la journée au mythique Bagdad Cafe le long de l'I-40 à la sortie de Newberry
Springs. Puis reprenez l'I-40 jusqu'à Needles. De là montez au Nord jusqu'à Oatman pour une
petite pause au saloon de cette vieille ville de chercheurs d'Or. Donnez quelques carottes aux
ânes blancs qui errent en liberté sur la rue principale en attendant l'animation western.
Continuer ensuite sur la Route 66 via le grand bazar de Hackberry, le Hackberry General Store
(arrêt impératif), jusqu'à Seligman, fief de la Route 66, pour un bain de nostalgie, et pour
rencontrer l'illustre barbier Angel Delgadillo.
Réservez votre hôtel à Selligman :

Jour 3 Seligman - Grand Canyon - Holbrook
h3>460 kilomètres 4h50 de route
Emprunter l'I-40 jusqu'à Williams, petite ville sympa que vous pouvez traverser.
De là montez au Nord par l'ut64north jusqu'à Grand Canyon Village. Achetez votre Pass
America the Beautiful valable 1 an pour tous les parcs nationaux et pour tous les occupants de
la voiture.
Première vue sur le Grand Canyon et le Colorado qui serpente au fond.
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Poursuivez l'ut64 vers l'EST en vous arrêtant à 3 ou 4 différents points de vue qui vous sont
proposés sans oublier celui de Desert View et sa tour. Puis, toujours vers l'EST, rejoignez la
Highway us89south.
Rattrapez l'autoroute I-40west pour atteindre tranquillement votre hôtel à Holbrook.
Réservez votre hôtel à Holbrook :

Jour 4 Holbrook - Monument Valley
400 kilomètres 4h20 de route
Partez à la "fraîche" vers 8h30 sur l'us180 afin d'entrer dans le Petrified Forest National Park
par le Sud. Vous traverserez ce parc dans le sens Sud-Nord en terminant par le Painted Desert.
N'hésitez pas à faire une petite ballade dans Petrified Forest alors que la température est
encore clémente.
Vous continuerez ensuite votre étape sur l'I-40East jusqu'à l'us191 que vous prendrez vers le
North jusqu'à Chinle. De là faites l'aller et retour sur la route de la corniche sud du Canyon de
Chelly en allant jusqu'au point de vue spectaculaire de "Spider Rock Overlook".
Terminez votre journée en vous rendant soit dans la ville de Mexican Hat soit jusqu'au View
Hôtel de Monument Valley. Réservez tôt votre chambre au View hôtel de Monument Valley.
Cher mais vous ne le regretterez pas. Coucher de soleil + Lever de soleil avec le crépitement
des obturateurs d'appareils photos.
Réservez votre hôtel à Mexican Hat :

Jour 5 Monument Valley - Moab
280 kilomètres 3h40 de route
Encore une étape riche en visites. La journée commencera très tôt (5h30) par le lever de soleil
sur Monument Valley, face au balcon de votre chambre si vous avez réservé au View Hotel.
Vue exceptionnelle, splendide et imprenable. Petit déjeuner face aux buttes de Monument
Valley puis parcours sur la piste de la vallée avec votre voiture (durée environ 2h00) où tant de
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westerns de John Ford ont été tournés.
Vous quitterez Monument Valley pour Mexican Hat. Belle route. De Mexican Hat, après 3 miles
environ sur l'ut261north, ne ratez pas l'embranchement sur la gauche vers Gooseneck State
Park. Point de vue spectaculaire sur les méandres de la San Juan River.
Revenez sur l'ut261north et roulez jusqu'à la Valley of The Gods Road (4 ou 5 miles et là non
plus ne ratez pas l'embranchement sur la droite). Soyez prudent, c'est une piste de 10 miles
environ qui rejoint l'us163 que vous prendrez vers le nord. Vous la quitterez pour prendre
l'us191north afin de rejoindre votre hôtel à Moab. Réservez très tôt 3 nuits à Moab (attention
offre sous-dimensionnée en été par rapport à la demande).
Réservez votre hôtel à Moab :

Jour 6 et 7 Moab
200 kilomètres 3h10 de route
Moab, étape de repos où vous y passerez 3 nuits avec 2 journées pleines de visites. Au
programme, encore de belles visites et de superbes points de vue : Arches National Park puis
la route ut279 le long du Colorado River en revenant vers Moab, le site de Island in the Sky de
Canyonlands puis Dead Horse Point. A Moab, nombreux restaurants pour vos diners le soir. Le
matin petits-déjeuners en terrasse sur la route principale pour "admirer" les gros trucks et les
bruyantes Harley.

Jour 8 Monument Valley - Moab - Durango
250 kilomètres 2h50 de route
Journée plus calme pour cette incursion dans l'état du Colorado. Option d'itinéraire possible via
l'Ophir Pass et l'Animas River (+50km, +1h00). A Durango, prenez du bon temps, baladez-vous
dans la ville et installez-vous pour dîner au restaurant de la "station" (gare) où vous observerez
les vieilles loco. Faites-vous plaisir en visitant le musée de la gare.
Réservez votre hôtel à Durango :
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Jour 9 Durango - Black Canyon
220 kilomètres 3h20 de route
De Durango, remontez au Nord vers Silverton (Hwy550north) en longeant la voie ferrée. Jolie
route de montagne, belle végétation, et villages sympathiques en route.
Prenez votre temps pour flâner dans la rue principale de Silverton et ses boutiques colorées.
Continuez la route jusqu'à Montrose puis après avoir déposé vos bagages à l'hôtel allez visiter
le Black Canyon of the Gunnison (70 kilomètres aller et retour).
Réservez votre hôtel à Montrose ou environs :

Jour 10 Montrose - Dinosaur NM - Vernal
380 kilomètres 4h40 de route
Avant d'arriver à Vernal profiter de passer devant le Dinosaur National Monument pour visiter la
partie Ouest de ce parc. L'entrée se trouve sur l'ut149 que vous prendrez à Jensen après avoir
quitté la Hwy us40, avoir franchi la Green River. Le Dinosaur National Monument est un parc
avec un visitor center instructif plus un bâtiment imposant, accessible en navette gratuite (2mn),
véritable musée ou se trouve les ossements de dinosaures en milieu naturel.
Reprenez ensuite votre voiture pour vous enfoncer dans le parc jusqu'au Josie Ranch
(pionnière de la conquête de l'Ouest). En route, arrêtez-vous pour piquer une tête dans la
Green River avec les mouflons au Cottonwood Wash (embarcadère de rafting), et aussi pour
observer les pictogrammes amérindiens sur les gros rochers rouges.
Rendez-vous ensuite à votre ville étape de Vernal. Ville agréable, fleurie, avec quelques
dinosaures et un musée et aussi de bons restaurants buffet.
Réservez votre hôtel à Vernal :
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Jour 11 Montrose - Vernal - Dubois
480 kilomètres 5h de route
Quittez Vernal par la belle route us191north. En chemin prenez l'ut44 puis la route 95 pour un
arrêt au Red Canyon et sa vue spectaculaire sur la Green River. Revenir sur l'us191north puis
faire un stop au "visitor center" du barrage des Flaming Gorges. Poursuivez votre route jusqu'à
Rock Springs puis prenez la direction de Dubois votre ville étape que vous atteindrez après
avoir traversé la réserve indienne de Wind River. La route est assez jolie mais la ville, bien que
réputée, ne nous a pas laissé un souvenir impérissable.
Réservez votre hôtel à Dubois (offre très limitée) :

Jour 12 à 14 Dubois - West Yellowstone (3 nuits)
600 kilomètres 6 à 7h de route (avec 2 jours de visites dans
Yellowstone)
Vous arriverez au parc national de Yellowstone par l'entrée Sud. En route vous commencerez
la visite des nombreux sites à voir dans le parc. Surveillez aussi les espaces de part et d'autre
de la route pour surprendre les animaux en pleine liberté (moose, elk, coyote, bison, ours, etc
…..). Ne vous en approchez pas, gardez vos distances, car ce sont des animaux sauvages.
Vous avez 2 jours pleins pour profiter de Yellowstone. En été les routes sont toutes ouvertes
(sauf cas d'incendie), ce qui n'est pas le cas aux autres périodes de l'année cause neige. Le
parc est gigantesque, donc organisez vos visites pour profiter d'un maximum de choses.
Vous serez impressionnés par les cuvettes bouillonnantes, les geysers, les fumerolles et autres
odeurs de soufre. Vous êtes sur un super volcan en simple sommeil. Ne sortez pas des sentiers
aménagés. La température est en générale clémente à Yellowstone (20°/25°) mais attention
elle peut descendre très bas (0° à 5°) le matin, et exceptionnellement même en pleine journée
! Le soir profitez du tarif 3 séances dont une gratuite au cinéma à écran géant de West
Yellowstone.
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Réservez votre hôtel à à West Yellowstone. Tarif élevé si vous ne vous y prenez pas tôt
pour prendre les premières chambres à coût raisonnable :

Jour 15 West Yellowstone - Jackson
220 kilomètres 3h20 de route
Réveillez-vous avec le hurlement des loups. Reprenez une dernière fois la route vers
Yellowstone et sortez du parc par le Sud (là où vous êtes entrés 3 jours plus tôt).
Traversez le Grand Teton National Park en empruntant la Grand Teton Road. Il n'est pas rare
d'y croiser des ours.
Gardez-vous du temps pour la visite de Jackson et allez vous offrir un Mojito chez "Genviève"
(café). Donnez rendez-vous à vos proches restés en France, grâce aux webcams situées aux
angles du Jackson Town Square en centre ville.
Où dormir ? Ranch Inn à Jackson Hole
Réservez votre hôtel au Ranch Inn à Jackson Hole :

Jour 16 Jackson - Ogden
400 kilomètres 4h15 de route
Rejoignez l'autoroute I-15south le plus rapidement possible pour profiter de temps à Ogden.
Animations à certaines périodes dans la ville.
Ne ratez pas la visite de la gare avec les anciennes grosses loco diesel exposés. Flâner dans
les boutique de la rue menant à la gare.
Pour les amateurs rendez-vous au gymnase pour profiter d'un "vol" en suspension dans une
soufflerie.
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Réservez votre hôtel à Ogden :

Jour 17 et 18 Ogden - Bryce Canyon
490 kilomètres 4h25 de route
Rejoignez Bryce Canyon par l'autoroute I-15 jusqu'à la sortie 95. Premier site de Bryce en fin
d'après midi. Rodéo les samedis soirs. Profitez du restaurant buffet à volonté mais présentezvous tôt pour éviter la file d'attente.
Le deuxième jour, visite de Bryce Canyon : une merveille.
Réservez votre hôtel à l'entrée du parc national :

Jour 19 et 20 Bryce Canyon - Zion - Las Vegas
400 kilomètres 4h20 de route
Partez de Bryce Canyon tôt le matin (8h30). En route, passez par Zion et arrêtez-vous 3 heures
pour visiter Zion avec la navette gratuite à votre disposition au "visitor center". Après votre visite
de Zion, poursuivez votre route jusqu'à Las Vegas pour 2 nuits.
Le deuxième jour (250 km, 3h30 de route) : Las Vegas et ses hôtels-casinos géants se visitent
le soir. Profitez de votre journée libre pour faire une boucle jusqu'au barrage Hoover avec retour
le long du lac Mead par la Vallée de feu. Si vous avez des achats à faire rendez-vous à l'outlet
de Las Vegas à l'extrémité du Strip au delà de l'aéroport.
Installez-vous dans le restaurant situé au 1er étage face à l'hôtel Mirage pour assister à
l'éruption du volcan en dînant. Où encore, profitez de l'animation pirates devant le TI (Treasure
Island Hôtel), à moins que vous ne préfériez un petit tour en gondole au Venice Hôtel ou un
bain rafraîchissant au pied de la Tour Eiffel dans la piscine du Paris.
Réservez votre hôtel dans un grand hôtel-casino du Strip :
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Jour 21 Las Vegas - Death Valley - Ridgecrest
400 kilomètres 4h30 de route
Départ pour la Vallée de la Mort. La route est un peu monotone. Objectif l'oasis de Furnace
Creek et les sites environnants : Zabrisky Point, Badwater, Artist Pallet. Prévoir beaucoup d'eau
car il va faire soif. Température 50°C …. à l'ombre bien sur ! Lors de notre dernier passage, il
"ne faisait que 49 degrés". Résultat, on a bu 13 litres d'eau à deux en 24 heures !
Ensuite rejoingner votre hôtel pour la nuit en vous rapprochant de Los Angeles.
Réservez votre hôtel à Ridgecrest ou environs :

Jour 22 et 23 Ridgecrest - Los Angeles
250 kilomètres 2h45 de route
C'est la dernière étape du circuit. Profiter de votre après midi pour vous relaxer sur Hollywood
Boulevard et Melrose Boulevard.
Le deuxième jour, cela sera votre dernier jour pour les dernières visites avant de rendre la
voiture : Beverly Hills et Rodeo Drive, Santa Monica, Venice beach...
Réservez votre hôtel près d'Hollywood (Orange Drive Hostel par exemple) :

Adresses utiles
Créer votre Roadbook Usa en ligne
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Calcul d'itinéraire
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Itinéraire Los Angeles-Los Angeles via le
Colorado, l'Utah et Yellowstone 23 jours 6800
kilomètres
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