


Située au cœur du  sud de  

l’Arizona, au sein de l’écosystème 

diversifié du désert de Sonora, 

Tucson se trouve à environ 177 km 

au sud de Phoenix – capitale de 

l’État –, et à seulement 112 km de 

la frontière entre les États-Unis et 

le Mexique. Juchée à 728 mètres 

d’altitude, la métropole de Tucson 

s’étend sur près de 46,45 mètres 

carrés. 

Entourée de toutes parts de 

cinq pittoresques chaînes de 

montagnes et nichée au cœur 

du parc national de Saguaro (est 

et ouest), Tucson vous invite 

à découvrir ses environs sans 

frontières.  

Surplombant la chaîne 

montagneuse de Santa Catalina, 

le mont Lemmon se trouve à 2791 

mètres d’altitude.  

Il s’agit  du plus haut pic du sud 

de l’ Arizona. Par rapport à la 

vallée de Tucson, les températures 

estivales de ce mont, parmi les 

bosquets luxuriants de trembles et 

les forêts de pins de Ponderosa, 

sont 20 à 30 degrés inférieures, ce 

tout au long de l’année.

Géographie

LES CINQ CHAÎNES  
DE MONTAGNES  

ENVIRONNANT TUCSON:

Santa Catalina

Rincon

Santa Rita

Tucson

Tortolita

Les personnes souhaitant être hors des sentiers 

battus seront comblées par l’excentricité dont 

la ville de Tucson peut se prévaloir ; cet oasis 

naturel peu conventionnel et sans prétention 

suscite chez chacun d’entre nous la liberté  

à laquelle nous aspirons.



Météorologie
L’air frais et propre de Tucson , tout comme ses 350 jours d’ensoleillement 

annuels font de cette ville l’endroit idéal pour vous adonner aux activités 

en plein air. Certes, l’été est chaud, mais la quasi-absence d’humidité à 

Tucson ainsi que son accès facile aux espaces frais vous permettent de 

profiter des environs diversifiés, ce tout au long de l’année. 

Les températures du désert de Sonora qui y tombe dépendent largement 

de la saison et de l’altitude. Une crème solaire, des lunettes de soleil ainsi 

que de l’eau en abondance sont essentiels, quelle que soit la saison. 

Fahrenheit Celsius

Max Min Max Min

JANVIER 65 37 18 4

FÉVRIER 69 40 20 5

MARS 74 43 23 7

AVRIL 82 50 27 10

MAI 90 57 32 14

JUIN 100 67 38 20

JUILLET 101 74 37 23

AOÛT 98 72 36 22

SEPTEMBRE 95 67 34 20

OCTOBRE 86 55 29 14

NOVEMBRE 74 44 23 8

DÉCEMBRE 66 38 18 4

Janvier–avril   Au début du printemps, habillez-
vous en couches superposées de vêtements, car 
aux journées ensoleillées succèdent des nuits 
fraîches. La neige fondue des sommets élevés 
peut animer le désert, faisant ainsi de cette 
période le moment idéal pour profiter d’activités 
en plein air, observer une pittoresque flore 
sauvage, ainsi que la faune environnante.

Mai–septembre   Les températures augmentent 
en cette période. N’oubliez pas de vous protéger 
du soleil, et de bien vous hydrater. Les tempêtes 
de mousson sévissant à la fin de l’été laissent 
place à d’incroyables couchers de soleil et 
spectacles de lumière naturelle : tenez-vous 
prêt à y assister en emportant appareil photo et 
vêtements imperméables.

Octobre–décembre   La douceur des journées et 
l’agréable fraîcheur des soirées font de l’automne 
la saison parfaite pour profiter d’évènements 
sportifs et concerts en plein air, de la randonnée, 
du cyclisme, des dîners à l’extérieur et bien plus 
encore.

accès

hébergement

Vous pouvez rejoindre Tucson de multiples façons, notamment en 

prenant l’un des vols quotidiens directs à destination de l’aéroport 

international de Tucson(TUS), depuis diverses villes américaines, telles 

que Los Angeles, Chicago et Dallas, pour ne nommer qu’elles. Quant 

aux étrangers, ils peuvent opter pour de nombreuses compagnies 

aériennes proposant des vols vers Phoenix, notamment British 

Airways, qui assure chaque jour un vol en provenance de Londres. 

Il vous faudra moins de deux heures pour rejoindre Phoenix, via 

l’autoroute I-10 .Les deux autoroutes I-10 et I-8 sont parfaites si vous 

souhaitez profiter du sud de l’Arizona en passant par la Californie, qui 

propose aux conducteurs un itinéraire direct vers Tucson, tant depuis 

Los Angeles que depuis San Diego.

Fuseau horaire

La diversité des hébergements de Tucson sont des attractions 
incontournables. Ainsi, vous pourrez apaiser tant votre corps que votre 
esprit en logeant au Miraval Resort & Spa ou au Canyon Ranch, deux 
stations de santé figurant parmi les meilleurs au monde. Que diriez-
vous d’une aventure typique d’un western en vous installant dans l’un 
de nos chaleureux ranchs-hôtels ? Vous pourrez aussi vous détendre 
et profiter pleinement de divers complexes hôteliers luxueux, situés à 
deux pas de parcours de golf et de courts de tennis professionnels, de 
restaurants servant une cuisine inventive, de magnifiques piscines et 
de spectaculaires sentiers de randonnée.

L’Arizona est indexé dans le  

fuseau horaire montagneux 

habituel, et ses horaires restent 

inchangés lors du passage en été.
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Réserves et parcs naturels

Attraction touristique/Site

VILLE MI KM

Albuquerque 451 726

Bisbee 90 144

Denver 892 1436

Flagstaff 257 411

Globe 106 170

Le Grand Canyon 338 541

Lake Havasu City 317 507

Las Vegas 413 665

Los Angeles 488 785

Nogales, Mexique 70 112

VILLE MI KM

Oro Valley 14 23

Phoenix 115 184

San Diego 410 660

Sedona 230 367

Scottsdale 117 188

Sonoita 47 75

Tombstone 70 112

Tubac 44 70

Yuma 240 384
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Les touristes visitant Tucson apprécieront son association de 
beauté naturelle et d’atmosphère urbaine, idéale pour profiter 
d’incroyables activités diversifiées. L’époustouflant paysage du 
désert de Sonora, l'unique lieu au monde où pousse le cactus 
saguaro, rend inoubliable chaque activité en plein air.

Comptant parmi les meilleures destinations au monde pour 
pratiquer le sport du vélo et forte de sa reputation officielle de centre 
d’entrainement en hiver, Tucson se prévaut fièrement de centaines 
de kilomètres de pistes de VTT, adaptées à tous les niveaux. Les 
cyclistes plus experimentés y seront également comblés, puisque 
cette ville dispose de l’une des montées les plus exaltantes, 
l’autoroute Catalina Highway, qui mène au mont Lemmon. 

Vous pourrez améliorer vos performances sur l’un des 
prestigieux parcours de golf de Tucson, parfaits pour tous types 
de joueurs. Des traditionnels parcours « links » aux parcours 
plus difficiles sillonnant le désert, Tucson dispose de multiples 
terrains adaptés à tous les handicaps et pratiques.

En février, tous les passionnés de minéraux et collectionneurs de 
bijoux seront séduits par les innombrables trésors que renferme 
le célèbre Tucson Gem, Mineral and Fossil Showcase, le plus 
important salon commercial de sa catégorie au monde. 

Les amateurs d’adrénaline pourront quant à eux escalader les 
pics escarpés et découvrir des anciens canyons ou grottes. Et 
au coucher du soleil, la journée est loin d’être finie puisque vous 
pourrez profiter de la vie nocturne animée du centre-ville, ou 
admirer l’une des plus belles observations d’étoiles au monde, 
facilement visible à l’œil nu ou au travers de télescopes dernier 
cri, tels que ceux dont dispose l’Observatoire national de Kitt Peak.

Les amoureux de la nature le savent : en visitant le Arizona-
Sonora Desert Museum, vous pourrez admirer l’une des 
expositions de faune les plus exceptionnelles au monde. Le 
sud de l’Arizona est en outre un paradis pour les ornithologues 
amateurs, qui seront charmés par cette région où se tient chaque 
année en août le festival des oiseaux et de la faune de Tucson. 

Quant aux adeptes du shopping, ils trouveront dans les environs 
des petites boutiques ainsi que des centres commerciaux 
principaux, qui présentent tous des vêtements de « cowboys », 
des œuvres d’art populaires mexicaines, et divers objets 
artisanaux amérindiens. 

Activités histoire/culture

Constamment inhabitée pendant presque 12,000 
ans, la ville de Tucson se prévaut d’un très long 
héritage. En effet, les cultures amérindienne, 
espagnole et mexicaine, associées aux traditions 
du Far Ouest, forgent la richesse de cette région et 
sa fascinante histoire. 

L’un des symboles de cette dernière est sans doute 
le plus bel emblème de Tucson, à savoir la Mission 
San Xavier del Bac, un site national historique réputé 
comme étant le plus bel exemple d’architecture de 
mission baroque de tout le pays. 

Tumamoc Hill, un autre site national historique, 
accueille le village indien d’Hohokam, qui date de 
2 500 ans, tandis que le musée Presidio de Tucson, 
une réplique de la forteresse espagnole qui y a été 
érigée en 1775, est le berceau de la ville moderne. 

Quant à la culture des cowboys, le sud de l’Arizona 
vous la fera découvrir de façon très authentique.  
Old Tucson vous permet en effet de découvrir 
les endroits où furent tournés quelques-uns des 
plus grands westerns jamais filmés. Vous pourrez 
également y admirer des spectacles d’armes et des 
divertissements reproduisant fidèlement les années 
1800. 

Le rodéo de Tucson, nommé la Fiesta de los 
Vaqueros – qui se tient chaque année en février 
– met en avant le lasso de boeuf le plus rapide 
qu’on peut le voir. De plus, au sud de Tucson, la 
ville légendaire de Tombstone abrite le cimetière 
de Boot Hill, et propose des reconstitutions de son 
célèbre spectacle « Fusillade d’O.K. Corral. »

Vous souhaitez pleinement profiter du mode de 
vie des cowboys ? Dans ce cas, le sud de l’Arizona 
vous comblera, avec ses divers ranchs-hôtels, à la 
fois rustiques et confortables. Même les citadins les 
plus raffinés apprécieront les sentiers d’équitation  
et pourront s’asseoir autour d’un feu de camp, 
prêts à savourer un repas de cowboys à l’extérieur.



Arts
Tucson rivalise avec de nombreuses villes plus grandes qu’elles, eu 

égard aux arts de la scène et visuels qui s’y déroulent. En effet, avec le 

célèbre Orchestre symphonique de Tucson, un ballet professionnel, un 

opéra et des compagnies de théâtre, ainsi que des dizaines de festivals 

artistiques, galeries et studios répartis dans les 11 quartiers de cette 

ville, il n’est pas étonnant que Tucson était connu pour sa communaté 

artistique avant-gardiste depuis des décennies. Les amateurs d’art 

pourront s’inspirer de chaque quartier, se rassembler et collaborer 

pour laisser libre cours à leur créativité. 

Quant aux passionnés de musique, ils pourront danser dans l’un des 

innombrables endroits où se jouent des concerts, notamment les 

théâtres historiques du Rialto et du Fox Tucson, lieux de spectacles 

éclectiques, qui présentent quelques-unes des numéros les plus 

célèbres du monde entier.

En outre, Tucson est un point de départ idéal pour découvrir de 

multiples lieux remarquables du sud de l’Arizona. Ainsi, il vous suffira 

de quelques heures de route pour rejoindre les villes minières de la 

conquête de l’Ouest, telles que Tombstone, Bisbee, Douglas et Ajo; 

la campagne viticole du sud de l’Arizona, près d’Elgin et de Sonoita; 

les magasins, galeries et festivals artistiques dont disposent Tubac et 

Patagonia ; les spectaculaires formations rocheuses du monument 

national du Chiricahua ; ou encore l’atmosphère mexicaine qui règne à 

Nogales, Sonora, situées à seulement 112 km au sud.

Excursions d’une journée

Cuisine

• Arizona-Sonora 
Desert Museum

• Pima Air & Space 
Museum

• Mission San Xavier 
Del Bac

• Old Tucson

• Biosphère II

• Parc d'État de 
Kartchner Caverns

• Canyon de Sabino

• Parc national de 
Saguaro (est et ouest)

• Mont Lemmon  
Sky Center

• Observatoire  
national de Kitt 
Peak

principales at tractions

Un cadre informel, des produits frais et une passion 

éhontée vouée à la gastronomie confèrent à Tucson une 

saveur la distinguant. Des chefs locaux émoustilleront vos 

sens en préparant des mets à base de produits régionaux, 

tels que la farine de mesquite, du miel, le melon d’eau doré 

de la tribu amérindienne Tohono O’odham, sans oublier 

le saguaro et la figue de Barbarie. Ainsi, vous pourrez vous 

installer dans l’un des 100 restaurants les plus typiques 

de la région, notamment l’immense complexe Best 23 

Miles of Mexican Food, composé des meilleurs restaurants 

mexicains au nord du Mexique. Peu importent vos goûts : 

Tucson sert une variété infinie de saveurs exquises, qui fera 

de votre séjour un voyage culinaire inoubliable.



+001 800.638.8350 | 100 S. Church Ave. 
Tucson, AZ 85701, États-Unis

Pour plus d’informations sur les voyages à Tucson,  
y compris les visites de groupes et réunions  

professionnelles, veuillez visiter le site VisitTucson.org


