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Itinéraire San Francico - Yellowstone 20 jours
7000 kilomètres
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Durée

20 jours

Kilométrage
Pour

7000 (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.
Kings Canyon, Sequoia,
Antelope, Grand Canyon,
Canyon de Chelly, Monument
Valley, Mesa Verde, Arches,
Canyonland, Rocky Mountains,
Yellowstone, Grand Teton,
Bryce Canyon, Zion, Death
Valley, Yosemite.
San Francisco, Las Vegas,
Page, Moab, Vail, Cody,
Jackson Hole et Salt Lake City.
Rien de spécial à part le kit
grosses chaleurs si vous partez
en été.

Véhicule

Etats
Parcs

Villes

A prévoir

Présentation
Une grande boucle dans l'ouest américain en traversant 16 des meilleurs parcs. Idéal pour se
rassasier des grands espaces !
Vous traverserez les réserves indiennes Navajo et Hopi.

Jour 1 San Francisco - Modesto
150 kilomètres 1h30 heures de route
Après un long vol, posez vous tranquilos en début d'après midi et allez chercher votre voiture.…
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Partez de suite jusqu'à Modesto pour y passer votre première nuit aux US. Premier contact
avec la restauration américaine.
Où dormir ? Modesto ou environs
Réservez votre hôtel à Modesto et environs :

Jour 2 : Modesto - Visalia
370 kilomètres 5 heures de route
Aujourd'hui, visite de Kings Canyon et de Sequoia national park. "C'est à l'entrée de ces parcs
que vous achetez votre Pass ""America the Beautiful"" qui vous permettra de visiter" tous les
parcs nationaux (valable pour la voiture et tous ses occupants).
Où dormir ? Visalia
Réservez votre hôtel à Visalia :

Jour 3 : Visalia - Las Vegas
590 kilomètres 5h20 de route
Etape de transition un peu longue en kilomètres, mais très roulante car majoritairement sur
autoroute. Profitez de l'autoroute gratuit aux US :o) et des paysages désertiques, avant d'arriver
dans "la ville de tous les excès".
Le soir bain de foule et visite des grands hôtels-casinos du Strip.
Où dormir ? Obligatoirement dans un grand hôtel-casino du Strip
Réservez votre hôtel dans un grand hôtel-casino du Strip :
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Jour 4 : Las Vegas - Grand Canyon - Cameron
530 kilomètres 5h20 de route
Encore une longue étape mais qui se fait bien car là aussi, en bonne partie sur l'autoroute
(I-40)
Vous passerez par le barrage Hoover pour une première pause. Partez tôt de Las Vegas (8h45)
pour éviter les fortes chaleurs de ce secteur. Peut-être le plus chaud des US.
Après le barrage Hoover vous arriverez en Arizona et rejoindrez ensuite l'autoroute I-40. Vous
quitterez l'I-40 à Williams. Si vous avez le temps n'hésitez pas à traverser la petite ville de
Williams.
Puis remontez vers le Nord jusqu'à Grand Canyon Village pour une nouvelle pause.
Vous rejoindrez Cameron (sortie EST du parc) en vous arrêtant 3 ou 4 fois pour la vue sur le
Canyon du Colorado.
A notez le changement d'heure (-1 heure) entre la Californie et l'Arizona.
Où dormir ? Cameron si possible au Trading Post (tenu par des Navajos)
Réservez votre hôtel à Cameron :

Jour 5 : Cameron - Page
120 kilomètres 1h15 de route
Petite étape. Cela vous permettra de visiter vers midi Antelope Canyon et de profiter d'une
baignade dans l'eau douce et claire du lac Powell.
Où dormir ? Page
Réservez votre hôtel à Page :

Jour 6 : Page - Second Mesa
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220 kilomètres 2h15 de route
Pas d'autre objectif pour cette journée que celui de s'immerger dans la réserve Hopi, au cœur
de la réserve Navajo, et d'y passer une nuit.
Si vous n'avez pas profité de la cuisine Navajo à Cameron, vous n'aurez pas d'autre choix ce
soir au dîner.
Où dormir ? Second Mesa (Lors de notre passage il n'y avait qu'un seul hôtel. )
Réservez votre hôtel à Second Mesa :

Jour 7: Second Mesa - Chinle
145 kilomètres 1h30 de route
Deux options pour vous ce jour là :
1. Réservez votre après midi avec un guide Navajo qui vous emménera avec son 4x4 à
l'intérieur du Canyon de Chelly.
2. Parcourez avec votre voiture la corniche Sud qui surplombe le Canyon de Chelly avec
de spectaculaires vues
Où dormir ? Chinle
Réservez votre hôtel à Chinle :

Jour 8 : Chinle - Monument Valley - Cortez
345 kilomètres 3h40 de route
De Chinle rejoignez Monument Valley pour une visite inoubliable de 3 heures environ en
parcourant la piste avec votre voiture.
Ensuite reprenez la superbe route jusqu'à Mexican Hat avant de rejoindre Cortez. Avec un peu
de chance vous profiterez du concert gratuit offert par les amérindiens en costumes
traditionnels.
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Où dormir ? Cortez
Réservez votre hôtel à Cortez :

Jour 9 : Cortez - Moab
180 kilomètres 2 heures de route
Attention cette étape peut s'avérez beaucoup plus longue que prévue. Partez tôt.
Au programme : Visite de Mesa Verde. Le site principal est éloigné (longue route non comprise
dans le kilométrage indiqué) et visite d'Arches National Park, la plus grande concentration
d'Arches au monde !
Où dormir ? Moab
Réservez votre hôtel à Moab :

Jour 10 : Moab - Vail
415 kilomètres 3h50 de route
Etape autoroutière (I-70) relativement rapide.
Quelques miles après avoir quitté Moab prenez sur la gauche pour visiter Canyonlands Island in
the Sky et Dead Horse Point.
Ensuite rejoignez l'I-70 (c'est toujours gratuit :o)) puis faites vous plaisir en roulant jusqu'à Vail
à 75 miles/heure (si la limitation de vitesse le permet toujours).
A Vail, vous êtes au cœur d'une station Savoyarde …. Enfin, on s'y croirait ! Mais vous êtes dans
le Colorado. Allez manger une fondue (peut-être !).
Où dormir ? Vail
Réservez votre hôtel à Vail :
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Jour 11 : Vail - Cheyenne
400 kilomètres 4h50 de route
Etape de montagne en passant bien sur par le Rocky Mountains National Park. Vous
dépasserez 3000 mètres ! Au sommet vous aurez le droit à une pause chocolat chaud au
refuge du visitor center. Présence de névés (accumulation de neige) même en été. Quelques
étourdissement possible du fait de l'altitude.
A cheyenne, capitale du Wyoming, seul le nom de la ville est attirant. Rien d'intéressant sauf
événement ponctuel.
Où dormir ? cheyenne
Réservez votre hôtel à cheyenne :

Jour 12 : Cheyenne - Cody
630 kilomètres 6 heures de route
Longue étape de transition mais assez roulante (autoroute et longues routes rectilignes).
Arrivée à Cody, réservez de suite votre place au rodéo pour le soir (en principe tous les soirs en
été). Visite de la ville et ses animations western, visite du musée.
Où dormir ? Cody
Réservez votre hôtel à Cody :

Jour 13 : Cody - West Yellowstone
300 kilomètres 4 heures de route
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Pénétrez dans le Yellowstone par l'entrée EST puis, à Canyon Village montez au Nord vers
Tower Jonction puis pousuivez votre route jusqu'à Mammoth Hot Springs.
Surveillez les abords de la route pour repérer les bisons, cerfs, elk, moose, coyottes, et toutes
sortes d'animaux, dont des ours ou grizzlis si vous avez un peu de chance.
Arrêt au site de Mammoth Hot Springs pour vous balader entre les geysers sur le sentier
aménagé en bois.
Reprenez votre voiture en roulant vers le Sud, arrêt et visite de Norris Geyser Basin. Ensuite
dirigez vous vers la sortie Ouest du parc pour rejoindre West Yellowstone. A West Yellowstone
profitez du cinéma à grand écran pour votre soirée.
Où dormir ? West Yellowstone (attention choix limité)
Réservez votre hôtel à West Yellowstone :

Jour 14 : West Yellowstone - Jackson
220 kilomètres 3h20 de route
Réveillez-vous avec le hurlement des loups.
Reprenez la route de la veille et entrez à nouveau dans le parc par l'entrée Ouest. Suivre les
panneaux Old Faithfull, et arrêtez-vous dans les différents sites proposés. Old Faithfull (le Vieux
fidèle) entre en éruption toutes les heures. Renseignez-vous sur l'horaire de la prochaine
éruption.
Poursuivez votre route dans le parc jusqu'à West Thumb puis sortez du Yellowstone par le Sud
vers Jackson. Traversez le Grand Teton National Park. 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).
Où dormir ? Ranch Inn à Jackson Hole
Réservez votre hôtel au Ranch Inn à Jackson Hole :

8 / 12

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

Jour 15 : Jackson - Salt Lake
450 kilomètres 4h45 de route
Jolie route entre Jackson et Salt Lake avant de rejoindre l'I-15 après Logan vers Brigham City.
Pour les fans de trains, de belles loco au musée de la gare d'Ogden une cinquantaine de
kilomètres avant Salt Lake.
Salt Lake City : 2ème grande ville de votre circuit. A voir le temple Mormons.
Où dormir ? Salt Lake City
Réservez votre hôtel à Salt Lake City :

Jour 16 : Salt Lake - Bryce Canyon
430 kilomètres 4h00 de route
Rejoignez Bryce Canyon par l'autoroute I-15 jusqu'à la sortie 95. Visite de Bryce l'après midi
(site exceptionnel). Rodéo les samedis soirs.
Où dormir ? entrée du parc national
Réservez votre hôtel à l'entrée du parc national :

Jour 17 : Bryce Canyon - Zion - Las Vegas
400 kilomètres 4h20 de route
Partez de Bryce tôt le matin (8h30). En route, passez par Zion et arrêtez-vous 3 heures pour
visiter Zion avec la navette gratuite à votre disposition. Ensuite poursuivez votre route jusqu'à
Las Vegas pour votre 2ème nuit.
Où dormir ? Las Vegas
Réservez votre hôtel à Las Vegas :
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Jour 18 : Las Vegas - Mammoth Lakes
560 kilomètres 5h50 de route
Journée un peu longue avec la traversée et la visite de la Vallée de la Mort. Les sites se
trouvent autour de l'oasis Furnace Creek.
Où dormir ? Mammoth Lakes
Réservez votre hôtel à Mammoth Lakes :

Jour 19 : Mammoth Lakes - Yosemite
130 kilomètres 2h00 de route
Accédez à Yosemite par la Tioga pass (entrée EST), fermée en général jusqu'au mois de
mai/juin pour cause neige. Attention, à vérifier sur le site du National Park car peut
exceptionnellement être fermée jusqu'à juillet !
Allez jusqu'à Yosemite Village et profitez des sites dans les environs.
Où dormir ? dans Yosemite (assez cher) ou près de la sortie Ouest
Réservez votre hôtel à Yosemite ou près de la sortie Ouest :

Mariposa :

Oakhurst :
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El Portal :

Yosemite Valley :

Jour 20 : Yosemite - San Francisco
330 kilomètres 4h20 de route
Dernière étape du circuit. Attention les routes sont sinueuses au début. A San Francisco selon
votre nombre de nuits, vous visiterez, Pier39, Alcatraz, Sausalito, John Muir National Monument
, et différents sites de la ville sans oublier de descendre la Lombard Street et de traverser le
célèbre pont rouge, le Golden Gate Bridge.
Où dormir ? San Francisco en vérifiant le coût du parking
Réservez votre hôtel à San Francisco :

Adresses utiles
Créer votre Roadbook Usa en ligne
Calcul d'itinéraire
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