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Les Étapes

Samedi 27 mai : ZION
Patrick se réveille barbouillé. Est-ce le
hot-dog d’hier soir ?
Nous rejoignons notre location de voiture avec « Uber ». C’est très pratique. C’est un peu long pour obtenir la
voiture… Nous sommes opérationnels
à 9 h 45. Nous apprécions le GPS pris
en option, nous trouvons ainsi facilement notre route : direction « Zion
NP », notre 1er grand parc.
Route rectiligne, paysages désertiques, pas de localité…
Patrick commence à bailler…Il n’est
pas bien… Je propose de conduire…
(Heureusement nous avons pris l’option 2ème conducteur, malgré les 240 $
supplémentaires). En fait la conduite
est facile, j’apprécie la boîte automatique.
Dans une station service nous avions
acheté des muffins. Cela me servira
de repas de midi, Patrick n’a pas faim.
Nous arrivons à l’entrée du parc vers
13 h. Nous achetons notre « pass »
de 80 $, qui nous permettra d’entrer
dans tous les parcs nationaux américains. Le Visitor Center est là, tout de
suite mais je rate l’entrée… Il y a un
monde fou stationné de chaque côté
de la route, le parking est « full »…je
continue… mais ainsi nous ratons la
navette qui seule permet d’aller explorer Zion Canyon Scenic Drive.
Tant pis, je prends la Zion Mount
Carmel Highway. Les paysages sont
pittoresques et superbes. Chaque fois
que je peux trouver un stationnement
je m’arrête pour faire des photos.
Petit arrêt dans une station-service.
Patrick se sent mieux, il reprend le volant. Nous arrivons à Hatch vers 17 h
mais en fait avec le décalage horaire,
il est 18 h.
Notre hôtel est spécial, style ranch. La
chambre est petite mais la salle de
bain est correcte et propre. Nous sommes là pour deux nuits.
Hatch est une petite bourgade(141
hab)… Pas beaucoup de choix pour
manger… Nous mangeons au restaurant de l’hôtel qui est modeste : des
beignets de poulet avec des frites…
C’est un peu gras, surtout pour Patrick
mais il n’y a rien de mieux.

Dimanche 28 mai : Bryce Canyon
Nous déjeunons dans la chambre, café (c’est pratique dans presque toutes
nos chambres nous trouverons une
cafetière et des dosettes de café) et
gâteaux achetés hier.
Dehors il fait 5°. Nous sommes à
2070 m d’altitude.
Départ à 8 h 45, direction Bryce Canyon à 40 km. A l’entrée du parc on
nous remet un petit journal avec le
plan du site et les choses à voir et à
faire.
Nous nous garons donc au début
Nord du parc et nous gagnons le bord
de l’amphithéâtre. Nous suivons ce
sentier qui longe le bord (un peu comme le sentier du bord de Mafate), le
Rim Trail. Nous parvenons au point
de vue Sunrise Point. Là, nous descendons à l’intérieur de l’amphithéâtre
par le Queen’s Garden Trail ( 1,4
km). Le sentier serpente jusqu’en bas
parmi les « hoodoos », ces rochers
de grés en forme de statues. En bas
un hoodoo a vraiment la forme de la
Reine Victoria.
Nous poursuivons le Rim Trail en admirant toujours le panorama magnifique. Nous atteignons Sunset Point
(0,8 km) et poursuivons jusqu’ Inspiration Point (1,2 km – 2496 m). Il est
plus de midi, nous grignotons un muffin et des gâteaux puis nous prenons
la navette pour retourner à la voiture.
Elle est garée non loin du Général
Store où nous achetons des sandwichs (7 $) et des yaourts (6 $) : bon,
il faudra désormais prévoir d’acheter
notre pique-nique avant l’entrée du
parc !
Nous poursuivons la visite de Bryce
Canyon en voiture. Nous allons vers
le sud direction « Bryce Point » mais
la route est barée : Bryce Point est
« full ». Nous bifurquons donc vers
Paria View… bon, ce n’est pas terrible… Nous reprenons donc la route et
poursuivons jusqu’au terminus Yovimpa Point, en nous arrêtant à différents
points de vue mais qui ne valent pas
ce que nous avons vu précédemment
(sauf Natural Bridge).
Pour retourner, nous reprenons la même route (une trentaine de km jusque
l’entrée du parc). Je propose à Patrick
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de prendre le volant, ainsi il pourra lui
aussi mieux profiter des paysages.
Nous verrons plusieurs chevreuils
traverser la route, une marmotte qui
se sauve dès que je sors l’appareil et
lors de notre rando, nous avions photographié plusieurs tout-petits écureuils.
Le soir nous dînons au restaurant de
notre hôtel d’un copieux plat de pâtes
à la sauce tomate-maison.

Lundi 29 mai : Scenic Byway 12
Lever à 7 h 30 : 5°
Départ à 8 h 30 : 10° soleil
Déjeuner dans la chambre : café et
cinnamon roll achetés hier.
Aujourd’hui nous parcourons
la Scenic Byway 12
– 213 km – Hatch- Torrey.
Les différents villages traversés : Bryce Canyon City, Tropic, Cannonville,
Henrieville, Escalante, Boulder ne
sont finalement que quelques maisons
de chaque côté de la route.
Par contre tout le long de cette route
nous allons profiter de paysages
somptueux. Ils appartiennent au
« Grand Staircase Escalante National Monument ».
A Cannonville nous bifurquons pour
visiter, sur les conseils de Myriam, le
Kodachrome Basin State Park. Ce
parc est connu pour ses « Sand Pipes » dont Chimney Rock. Nous faisons un petit trail jusque
« Shakespeare Arch ».

Marmottes

Nous mangeons à Escalante d’une
salade surmontée de lanières de poulet.
Nous nous arrêtons aux différents
points de vue : « Head of the
Rocks » où nous dominons les canyons et la route qui serpente,
« Boynton Overlook » où nous avons
une vue aérienne sur Escalante River,
« The Hogsback » où nous apercevons un profond canyon... C’est difficile de décrire ces paysages magnifiques… Heureusement nous avons les
photos !
Nous terminons par le « Larb Hollow
Overlook » avec l’eau bleue du réservoir « Bown’s Reservoir ».
A Torrey nous découvrons notre hôtel pour 2 nuits : « Affordable Inn ».
Notre chambre est très bien : grande,
un lit plus un canapé, la salle de bain
est parfaite et nous avons une vue imprenable sur les falaises rouges.
Nous allons manger dans Torrey qui
est aussi un village-rue, un peu plus
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important que les précédents.
Nous trouvons un bon restaurant qui
nous sert du poisson (truite ou saumon) accompagné de vrais légumesvapeur avec une bonne sauce.
En dessert nous prenons une boule
de glace.

Kodachrome Basin NP

Grand Staircase Escalante National Monument

The Hogsback

C’est le Far West !

Mardi 30 mai : Capitol Reef
Départ : 8 h. Il faisait 5° au lever mais
le soleil va vite nous réchauffer et j’enlèverai successivement mes 4 épaisseurs de vêtements.
Nous nous arrêtons à Torrey pour
acheter notre pique-nique mais ce
n’est pas évident, les rayons regorgent de produits salés genre chips,
ou de fruits secs et barres de céréales
mais très peu de produits frais. Nous
achetons 2 boîtes de « Tuna Salad »,
une baguette de pain et 2 oranges.
Le parc est tout proche, à 7,4 km.
Nous ne rencontrons pas d’entrée
payante… Cela nous étonne mais ensuite nous comprenons : Il y a un endroit où les gens peuvent déposer leur
« fee » dans une boîte aux lettres.
Surprenant ! Nous voyons des gens
s’exécuter…
Nous continuons notre route sur la
Scenic Drive jusqu’au terminus (13
km).
Nous revenons sur nos pas et bifurquons ensuite sur la Road 24 qui longe la « Fremont River ». Arrêt à la
Gifford House, maison des 1ers colons qui fait boutique, aux Petroglyphes (réalisés par les Amérindiens de
la culture Frémont)…Bon…pas grandchose à voir, puis à l’ancienne école
de Fruita qui a fonctionné de 1896 à
1941.
Nous passons le long des vergers
plantés par les Mormons, les 1ers colons (1875). Dommage, il n’y a pas de
fruits en ce moment.
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L’ancienne école de Fruita

Petroglyphes

Nous décidons d’aller voir l’arche de
Hickman Bridge. C’est une petite
randonnée de 1,4 km. Il est 11 h et
maintenant le soleil tape dur. J’ai oublié mon chapeau ! Peu avant d’arriver
je commence à me sentir mal : mal au
cœur… et tout d’un coup, blackout !
J’entends Patrick qui me dit « Qu’estce qui t’arrive ? » Je suis à terre et je
saigne du menton. Je ne me sens pas
bien du tout, je respire à toute vitesse… Les gens s’arrêtent, me proposent à boire. Je m’assois à l’ombre.
Une dame me nettoie le visage et les
mains et me pose un pansement. Une
autre me conseille de respirer dans un
sac en plastique, calmement. Cela me
fait du bien.
Patrick veut appeler les rangers mais
il n’y a pas de réseau. Nous demandons aux randonneurs de les prévenir.
Un couple s’arrête, le monsieur est
médecin, il me prend le pouls : « It’s
good ». Ce couple est vraiment aux
petits soins pour moi. Ils restent un
bon moment avec nous. Comme je
commence à me sentir mieux, je leur
dis de poursuivre leur randonnée, ce
qu’ils font mais au retour ils m’accompagneront sur un bout de chemin. Je
suis surprise de voir ces gens si serviables !

Je reste un moment assise à l’ombre.
Je ne me sens pas capable de marcher sous le soleil. De plus, je ressens
une douleur assez forte au niveau du
cœur.
Finalement une ranger arrive et elle
parle assez bien français. Ouf… Nous
expliquons la situation. Deux autres
rangers-femme viennent la rejoindre
et cahin-caha je repars, soutenue par
Patrick et le médecin d’abord puis une
ranger.
Ma blessure au menton est assez profonde, les rangers veulent appeler une
ambulance. Je refuse. Elles nous donnent alors l’adresse d’un centre médical où nous nous rendons. Là, un
médecin bien sympa me fait trois
points de suture.
Nous communiquons à l’aide de l’ordinateur, lui, écrit sa question en anglais
et fait « traduire » et je lui réponds en
anglais. C’est pratique !
Nous en avons pour 360 $ !!! Heureusement que j’ai refusé l’ambulance…
Nous essaierons de nous faire rembourser à notre retour.
Retour à l’hôtel à 16 h. Nous nous occupons de la lessive : c’est pratique
dans les hôtels nous trouvons presque
toujours une « laundry » avec machine à laver à pièces et sèche-linge.
Au soir nous allons manger dans
Torrey. Patrick prend des lasagnes et
moi, une pizza. Nous n’avons rien
mangé ce midi mais je ne suis pas affamée.
Je demande une boîte pour emmener
les deux morceaux qui restent.
J’ai toujours mon point au cœur…
(Est-ce le stress ?)

Bisons dans une pâture

Mercredi 31 mai : Canyonlands
Départ à 8 h 10. Il ne fait pas froid aujourd’hui : 16°, pourtant Torrey est à
2 080 m d’altitude. A 11 h il fera 27°.
Nous prenons la route direction Canyonlands - 259 km – Il nous faut
donc reprendre la route 24 qui traverse Capitol Reef. Nous n’avons pas encore bien compris le fonctionnement
de notre GPS et heureusement Patrick se rend compte que nous allons
dans le mauvais sens ! 30 + 30 km en
plus ! La route est toute droite au milieu de paysages désertiques.
Nous arrivons au parc vers 12 h 30.
Pique-nique : reste de la pizza d’hier
+la Tuna Salad et les oranges prévues pour hier midi.
Canyonlands est un très grand parc
qui comprend trois parties : Island in
the Sky , The Maze and the Needles.
Nous visiterons seulement la 1ère partie.
Notre 1er arrêt devait nous conduire
jusqu’à la Mesa Arch mais nous nous
retrouvons devant un paysage grandiose et un escalier à descendre…
Nous n’apercevons pas le terminus de
cette rando pourtant notée facile et de
30 minutes… l’expérience d’hier a
laissé des traces, nous renonçons à
ce trail !
Nous suivons la route jusque Grand
View Point Overlook en nous arrêtant aux points de vue signalés à droite : Candlestick Tower Overlook,
Orange Cliffs Overlook.
Ce parc est différent des précédents,
(c’est notre 4ème parc), nous sommes
sur un plateau soit herbeux soit avec
des arbustes et tout d’un coup un panorama géant s’ouvre devant nous :
c’est un canyon, ce n’est pas étroit
comme je le pensais !
Le ciel est orageux, nous entendons
le tonnerre et voyons des éclairs, la
pluie menace mais elle ne viendra pas
perturber notre journée. Patrick avait
peur que les photos ne soient pas réussies mais bonne surprise le soir en
les visionnant, elles sont superbes !

2ème passage à Capitol Reef

Dans la direction de Mesa Arch

Candelstick Tower Overlook

Grand View Point Overlook est à
couper le souffle !
Retour sur nos pas en nous arrêtant à
Buck Canyon Overlook, puis nous
bifurquons à gauche vers Green River Overlook.
Là aussi le panorama est magnifique
avec la Green River qui serpente dans
le canyon.
Nous poursuivons la route direction
Upheaval Dome (un immense cratère
provoqué semble-t-il par la chute d’une météorite) mais nous n’y avons pas
accès : la route est fermée.
En chemin nous nous arrêtons au
point de vue Holeman Spring Canyon Overlook.
Retour vers l’entrée du parc avec un
dernier arrêt à Shafer Canyon Overlook.

Grand View Point Overlook

Green River Overlook

Holeman Spring Canyon Overlook

Shafer Canyon Overlook
Notre hôtel « Adventure Inn » à
Moab est à 47 km du parc. Nous y arrivons vers 17 h.
Il est situé le long d’une grande avenue mais notre chambre est en retrait.
La chambre est correcte, la salle de
bain est petite mais correcte. Nous y
sommes pour 2 nuits.
Le soir nous allons à pied en ville.
Moab est une « vraie » ville. Elle est
bien animée avec beaucoup de touristes.
Les magasins sont encore ouverts à
notre retour à 20 h 30. Nous mangeons dans un restaurant sympa : une
salade et une grosse glace.
Au retour nous nous arrêtons dans un
« 7 eleven » et achetons notre piquenique pour demain midi : sandwich et
orange. Nous commençons à être organisés !

Jeudi 1er juin : les Arches
Selon les conseils de Myriam, nous
démarrons de bonne heure : 7 h 45 –
21°
Nous sommes à 15 minutes du parc.
Bizarre, il n’y a personne au guichet
d’entrée… Nous passons et allons jusqu’au Visitor Center. Mais celui-ci
n’ouvre qu’à 9 h.
Je photographie le plan du parc sur un
panneau d’information et c’est ce qui
nous servira de plan jusque midi.
Nous partons directement jusque
« Delicate Arch », la plus prisée, afin
d’arriver avant la foule. (une vingtaine
de km).
Nous garons la voiture et poursuivons
à pied. Sur mon guide « Petit Fûté »
c’est écrit que le point de vue est à 91
m… nous partons donc les mains
dans les poches, sans eau et Patrick,
sans casquette.
Nous marchons… et nous suivons la
colonne de gens… C’est long… J’ai
toujours mon point au cœur… Il fait
chaud… Je m’assieds un peu sous
l’ombre d’un arbuste et des gens,
spontanément, nous proposent de
l’eau. Ils insistent pour nous donner
deux bouteilles d’eau bien fraîches.
Elles sont les bienvenues ! Les américains sont vraiment sympa !
Nous continuons, maintenant nous
marchons sur des plaques rocheuses
bien pentues. Nous nous renseignons : « C’est encore loin ? ».

Nous avons fait le plus dur, ensuite le
sentier est étroit mais roulant et finalement Delicate Arch surgit, majestueuse. Cela valait la peine ! Elle se découpe superbement sur le ciel bleu.
Retour… et là sur le panneau d’information, nous découvrons que nous
venons de faire un trail de 4,8 km
classé difficile de 2 à 3 h !
Nous trouvons ensuite le point de vue
à 91 m (Lower Delicate Arch Viewpoint)… Effectivement ce n’était pas
compliqué mais la vue est nettement
moins spectaculaire.

Delicate Arch

Lower Delicate Arch Viewpoint

Nous continuons la route jusqu’au terminus (10 km) en nous arrêtant aux
endroits signalés : Fiery Furnace
Viewpoint, Sand Dune Arch où nous
marchons (500 m) dans un sable doré
très fin. L’approche de cette arche est
spectaculaire, il faut passer dans une
faille…
Fiery Furnace Viewpoint

Sand Dune Arch

Accès par un Canyon

Nous apercevons Broken Arch mais
nous ne marchons pas jusqu’à elle
(3,2 km).
Nous n’irons pas jusqu’au terminus
car la route est fermée pour travaux.
Donc pas de Landscape Arch ! (la
plus grande arche naturelle du monde,
89 m de long, 32 m au-dessus du sol).
Nous décidons de retourner au Visitor
Center afin d’avoir plus d’informations.
En chemin, nous nous arrêtons à Salt
Valley Overlook, Panorama Point,
Balanced Rock (un rocher suspendu
en haut d’une colonne), Three Gossips…
Broken Arch

Salt Valley Overlook

Balanced Rock

Three Gossips les 3 commères

12 h 30 c’est l’heure du pique-nique.
Nous nous installons sur une table du
« pic-nic area » du visitor center :
sandwichs achetés hier et conservés
dans un seau rempli de glaçons.
Au Visitor Center nous voyons qu’il
faut absolument aller à « Windows ».
Donc, c’est reparti. Nous reprenons la
route panoramique sur une vingtaine
de km.
Là encore, une petite marche à faire
(30 min) mais cela vaut la peine !
Nous voyons la « Double Arch » et «
Parade of Elephants ».
Nous avons bien sillonné le parc depuis 8 h ce matin, il est 15 h 30, nous
décidons de rentrer.

Double Arch

Patrick rêve d’un bon coca glacé.
Nous l’achetons au « 7 eleven » et
nous le dégustons dans la chambre
avec les glaçons en libre service.
Le soir au restaurant, nous choisissons des pâtes car depuis ma chute
j’ai des problèmes de mâchoires.
« Pâtes méditerranéennes » pour moi,
« Meatball spaghetti » pour Patrick.
C’est très bon et très copieux.
Nous faisons un peu les boutiques
avant de rentrer.
Parade of Elephants

Pothole Arch

Vendredi 2 juin : Monument Valley
Départ à 7h30 -18° - Il fera 32° à
14h30.
Direction Monument Valley, notre
6ème parc – 250 km - Nous descendons tout droit vers le sud : Monticello,
Blanding, Bluff.
Arrêt pour acheter nos sandwichs et
changer de conducteur. Je prends le
volant : ce n’est pas difficile de conduire sur ces routes toutes droites avec
une circulation peu importante.
Nous arrivons à Monument Valley
vers 11 h mais nous ratons la bifurcation vers le Visitor Center et descendons vers le sud et Kayenta… Heureusement nous nous apercevons de
l’erreur et faisons demi-tour.
Avec ces péripéties il est l’heure du
pique-nique lorsque nous arrivons au
Visitor Center. Nous trouvons une
paillotte bien typique au « picnic
area ».
Nous attaquons notre circuit en voiture – la Valley Drive- de 27 km. Aujourd’hui pas de randonnée, nous
sommes sur le territoire des indiens
Navajos et nous ne devons pas sortir
de la route. 300 indiens vivent ici.
De loin en loin nous apercevons leurs
habitations très modestes et ils proposent des bijoux et des tentures à certains points de vue.
La route est en terre, particulièrement abîmée au début. Heureusement
que nous avons un SUV. Cela fait
beaucoup de poussière ! Après une
partie en double sens de circulation,
nous faisons une boucle en « one
way ». C’est plus tranquille.
Le paysage est composé de sculptures rocheuses qui s’élèvent au milieu
d’un plateau de terre rouge recouvert
d’une maigre végétation.

Wilson Arch (Highway 191)

Habitat Navajo (Hogan)

Nous sommes vraiment en plein dans
les paysages du Far West que nous
avons souvent admirés dans les westerns. Et pour cause, c’est John Ford
qui vint réaliser son film Stagecoach
en 1938 avec John Wayne, dans ce
décor.
Depuis ce film, plusieurs films importants et des épisodes de télévision ont
été tournés ici, de même que des publicités d’automobiles.
A l’origine de ce choix, Harry Goulding et sa femme Mike qui ont persuadé John Ford de venir tourner en
ce lieu. Ceci afin de fournir des revenus aux indiens Navajos qui subissaient les conséquences de la crise
des années 30.

Three Sisters

John Ford’s Point

Harry Goulding était venu s’établir ici
avec sa femme en 1928, élevant des
moutons et faisant du commerce avec
les indiens Navajos.
A « John Ford’s Point » Patrick va
prendre la pose à l’extrémité de la langue de roches qui s’avance au milieu
du désert parsemé de ces imposantes
sculptures. Un indien monté sur son
cheval fait de même sur commande.
Nous dépassons des cavaliers, il est
en effet possible de faire des balades
à cheval accompagné par des indiens
Navajos. Toujours cette ambiance
western !
Nous poursuivons la route « one
way » en nous arrêtant pour photographier ces magnifiques paysages.
Nous arrivons au point nommé « The
Thumb » qui ressemble à un pouce
ou à une botte de cow-boy. Là aussi il
est possible de faire du cheval.
Sur la portion de route en double sens
nous retrouvons la poussière !
Puis nous reprenons la direction sud
vers Kayenta où nous dormirons une
nuit à L’hôtel « Wetherill Inn » du même style que celui de Moab – bienLe soir nous allons dîner dans un restaurant de Kayenta, tenu par des indiens.
Heureusement que nous avons pris la
voiture car il se trouve à plusieurs kilomètres de l’hôtel ! La ville de Kayenta
n’est pas attrayante du tout. C’est une
ville-rue avec la rue principale de 5
voies et des maisons très dispersées.
Je prends des enchiladas au poulet
avec du riz et Patrick du bœuf avec de
la purée et du maïs.
En dessert nous n’avons pas bien
compris… Nous voulions de la glace,
en fait la serveuse nous apporte de la
chantilly normalement destinée à accompagner les pâtisseries. Ce n’est
pas grave : c’est bon.

Thunderbird Mesa

Cly Butte

The Thumb

Samedi 3 juin : Lake Powell
Départ 7 h 45 : 17° - A midi : 33° - à
15 h : 37°
Route vers le lac Powell – 165 km –
Route toute droite dans des paysages
assez désertiques : quelques fermes
de loin en loin avec une maison et une
ou deux caravanes, des vaches en
pâture, quelques chevaux.
Nous arrivons à l’endroit où nous
avons réservé une croisière sur le
lac (sur internet). Celle-ci était prévue
pour 17 h mais la fille accepte facilement de changer l’horaire. Départ
dans un quart d’heure. Parfait. Mais
nous devons reculer nos montres d’une heure, il n’est que 9 h ici.
Nous voilà partis sur un bateau en
compagnie de trois autres personnes,
pour une balade d’une heure. Nous
entrons dans le Canyon d’Antelope
Island. Nous nous régalons avec les
photos.

Nous faisons nos courses à l’endroit
de l’embarquement : nous achetons
une petite glacière (qui se révèlera
un excellent investissement), 2 bouteilles de coca bien fraîches, 2 sandwichs, 2 yaourts et un grand verre de
glaçons. Nous voilà parés pour le pique-nique.
Direction maintenant la marina de
Wahweap. En chemin nous passons
devant le beau barrage de Glen Canyon. Nous faisons un arrêt-photo au
Visitor-Center.

A Wahweap, nous trouvons une
« picnic area » ombragée. Heureusement car il fait très chaud !
La marina nous déçoit : rien de spécial
à voir si ce n’est des emplacements
pour garer son bateau.
Nous décidons de prendre la route
vers Big Water où se trouve notre hôtel. En chemin nous bifurquons jusque
« Lone Rock »pour admirer un joli panorama. Puis nous nous engageons
sur une route normalement réservée
aux 4 x 4 : elle n’est pas goudronnée,
c’est plutôt une piste.
Sur la carte nous pensions que cette

route longeait le lac. En fait nous
n’apercevrons jamais le lac… Au départ la piste est bien roulante puis elle
passe dans des canyons et devient de
plus en plus étroite. Sur la fin du parcours elle est très sablonneuse.
Nous n’osons pas poursuivre le trajet
jusqu’au lac, craignant de nous ensabler. Nous n’avons rencontré que 3 ou
4 voitures sur les 30 km A/R. Je suis
un peu frustrée d’avoir fait toute cette
route assez fastidieuse et de n’avoir
pas pu admirer le lac.
Patrick, lui, s’est régalé à conduire sur
cette piste, il a joué au baroudeur et
d’ailleurs notre belle voiture rouge est
bien poussièreuse !
Le lac Powell (en anglais, Lake Powell) est un lac artificiel créé sur le
fleuve Colorado par le barrage de
Glen Canyon achevé en 1963. Long
de près de 300 km, le lac se situe en
Arizona et Utah. Le lac Powell a commencé à se remplir en mars 1963. Du
fait des besoins en eau en amont et
en aval, les sceptiques pensaient qu'il
ne se remplirait jamais. Pourtant, en
1980, soit 17 ans plus tard, il était
plein.
Nous arrivons à notre hôtel, le « High
Desert Lodge » vers 15 h 30.
Il est perdu au milieu de nulle part et
porte bien son nom ! La chambre est
petite avec un lit de 2 m ! La salle de
bain est bien et nous avons un espace
pour ranger nos affaires : parfait.
Nous y sommes pour deux nuits.
Le soir nous mangeons sur place.
Dans la cour un petit coin est aménagé avec un « camion-bar » : hamburger et glace à la vanille.

High Desert Lodge

Dimanche 4 juin : Antelope Canyon
Départ à 8 h 15 – 27,5° - C’est déjà
bien chaud ! Nous aurons 36° à midi
et 37° à 15 h.
Nous allons à Page, reconfirmer notre
expédition dans Antelope Canyon
( retenue par Patrick sur internet).
C’est donc OK pour 13 h. Patrick fait
ensuite laver la voiture, c’est vraiment
nécessaire après la piste d’hier… Elle
retrouve sa belle allure.
Je ne me sens pas bien : mal au
cœur, tête qui tourne… Est-ce l’appréhension de devoir aller dans un canyon en plein midi avec une telle chaleur ? Bref nous retournons à l’hôtel et
je me repose.
Pique-nique dans la chambre puis retour à Page.
Sur place nous avons droit à un petit
spectacle : un indien effectue une
danse acrobatique au son des tambours.
Ensuite nous montons dans des véhicules tout-terrain qui nous emmènent
jusqu’au canyon.
Nous sommes répartis en plusieurs
groupes d’une douzaine de personnes
avec chacun un guide indien Navajo.
Notre guide est une femme, très sympa. Elle s’arrête fréquemment et nous
indique la pose à prendre pour faire
les meilleures photos. Elle se propose
aussi de nous photographier avec notre appareil. Elle nous joue des petits
morceaux de flûte dans les moments
d’attente (car nous sommes nombreux
dans cet étroit canyon : 2 à 3 m de largeur sur 30 m de hauteur et 400 m de
longueur).
C’est tout simplement MAGNIFIQUE,
impossible à décrire… Il faut voir les
photos (131 pour Patrick, 46 pour
moi).
La visite dure une heure et demie.
Après avoir parcouru tout le canyon
en faisant de nombreux arrêts, nous le
retraversons cette fois-ci directement.
Finalement dans le canyon nous n’avons pas eu trop chaud : nous sommes toujours à l’ombre et il y règne
une bonne fraîcheur. J’ai stressé pour

Antelope Canyon

rien !
Nous nous achetons un cône à la boutique des indiens et le dégustons en
regardant le spectacle de danse proposé aux groupes suivants.
Retour à l’hôtel.
Le soir nous mangeons de nouveau
au camion-bar. Cet endroit bien typique, nous plaît : on se sent vraiment
dépaysés ! perdus au milieu du désert ! hamburger-frites et glace à la
vanille (bon, ce n’est pas très varié !)

Lundi 5 juin : Horseshoe et Grand
Canyon (1)
Départ à 6 h 50 – 23° - 27° à 13 h
30 – 29°5 à 14 h 30
Nous partons tôt afin de faire Horseshoe à la fraîche. Il faut marcher un
peu (1,20 km) pour arriver au point de
vue mais cela en vaut la peine !

Google Sat

Puis nous prenons la route pour le
Grand Canyon (200 km). C’est tout
droit vers le sud jusque « Little Colorado River » et ensuite nous bifurquons
à droite.
Le paysage est aride : des étendues
de sable parsemées d’arbustes et des
plantes genre branles.
Je photographie des maisons isolées
typiques : souvent un mobil-home
avec une maison, quelques voitures,
un coral… Quelques vaches, bœufs,
chevaux pâturent là… Des massifs de
grès ferment l’horizon.

De place en place, le long de la route,
des femmes indiennes ont dressé
leurs étals de bijoux qu’elles fabriquent elles-mêmes. Beaucoup de turquoises.
J’achète plusieurs colliers, des boucles d’oreilles et deux pièges à rêves.

Nous nous arrêtons au Little Colorado pour admirer le panorama. Mais au
fond de la profonde gorge, la rivière
est à sec.
A cet endroit se trouve un grand
« trading post » : un grand magasin
spécial touristes, très bien achalandé.
Nous cherchons la ceinture commandée par Mr Neveu, mais elles sont assez chères : plus de 50 $ et certaines
sont même made in China !
Nous achetons notre pique-nique :
sandwich, yaourt, coca… eh oui, ce
n’est pas très varié…
Et nous poursuivons notre route jusqu’à l’entrée du parc du Grand Canyon.

The Little Colorado River Gorge

Premier point de vue sur le canyon du
Colorado « Desert View » : C’est
géant, magnifique ! Nous en prenons
plein les yeux ! Nous montons dans la
Watchtower qui permet de dominer le
site.
La Watchtower (1932) est l'un des bâtiments du Grand Canyon conçus par
Mary Colter, architecte. A l'intérieur, il
est possible d’y admirer les fresques
Hopi de Fred Kabotie et de gravir les
85 marches pour une vue à 360 degrés.

Desert View

C’est l’heure du piquenique que nous prenons
sur une « picnic area ».
Et nous nous dirigeons
vers le Visitor-Center (35
km) en faisant les arrêts
indiqués sur la carte remise à l’entrée : « Navajo
Point », « Lipan Point »,
« Moran Point » et
« Grand View Point ».

Navajo Point

Lipan Point

Moran Point

Grand View Point

Au Visitor Center, nous regardons un
petit film de 20 minutes et une ranger
très sympa nous conseille pour notre
journée de demain.
Nous reprenons la route pour rejoindre notre hôtel à Valle (50 km, 45
mn).
Notre hôtel est tout seul sur la route. Il
est grand avec un restaurant et un
bar.
Nous sommes logés dans le motel en
face. Notre chambre comporte deux
grands lits… Elle est très western…
d’ailleurs sur la porte nous avons le
médaillon de Clint Eastwood !
Le soir, nous allons manger au restaurant de l’hôtel : Chicken Alfredo pour
Patrick (poulet + pâtes), lasagnes
pour moi le tout arrosé d’une bonne
bière blonde.

Mardi 6 juin : Grand Canyon (2)
Départ à 7 h 25 – 22° - A 15 h – 29°4Ce matin je dois me faire enlever
mes fils. Hyper pratique, il y a une
clinique à l’intérieur du parc. Nous
arrivons trop tôt mais la clinique n’ouvre qu’à 9 h.
Nous patientons… et nous patienterons encore pas mal toute la matinée… Il faut passer au secrétariat,
remplir des papiers, une infirmière me
pèse, me prend la tension, la température, me fait raconter mon histoire…
Ensuite le docteur arrive : c’est une
femme, la cinquantaine, sympa. Il me
faut de nouveau raconter mes mésaventures – en anglais, bien sûr – Ce
n’est pas facile… Heureusement j’ai le
dictionnaire à portée de main et j’avais
préparé mon récit sur mon carnet.
Le médecin me rassure : je n’ai rien
au cœur. Ouf ! je me faisais tout de
même du souci avec cette douleur
persistante. Mais c’est de la faute à
mon « bruise » (ecchymose).
198 $... Quand même !
J’ai une ordonnance pour une boîte
d’Ubuprofen… C’est tout un cinéma
pour se faire délivrer ce médicament… Il faut se rendre à l’endroit prévu, attendre (encore) son tour… la
vendeuse téléphone même au médecin pour se faire préciser le médicament… Tout cela pour une boîte à 3
$... et il n’y a pas d’arnica ! Eh bien je
m’en passerai…
Nous allons à « Village » pour acheter
notre pique-nique : croissant avec
une tranche de cheddar et du jambon,
yaourt, coca et nous pique-niquons
sur les tables prévues à cet effet, devant la petite alimentation de Market
Plaza.
Ensuite nous retournons jusqu’au Visitor Center afin de faire le « Rim
Trail » jusqu’à Bright Angel Lodge (4
km) comme nous l’avait conseillé la
ranger hier. Donc sur 4 km nous longeons à pied le canyon avec de nombreux points de vue sur ce paysage à
couper le souffle !
Il fait chaud mais de nombreux endroits ombragés sont aménagés avec
des bancs. C’est tranquille.
Nous sommes nombreux aux points
de vue mais les gens ne s’attardent
pas, donc il suffit d’attendre quelques
instants pour obtenir le cadrage voulu.
Par contre je trouve que certains pren-

nent des risques en s’avançant sur
des rochers qui surplombent le canyon. Les japonais posent systématiquement devant les paysages. Toute
la famille y passe… Il ne faut pas être
pressé ! S’il s’agit d’un couple, la nana
est photographiée sous toutes les
coutures !
Arrivés à Bright Angel Lodge, nous
prenons la navette gratuite pour rejoindre notre voiture au Visitor Centor.
(J’aperçois un élan).
Nous sommes de retour à l’hôtel pour
16 h.
Le soir nous allons manger au restaurant de l’hôtel (comme hier) : truite
accompagnée d’une pomme de terre
cuite au four dans de l’aluminium, d’une bonne sauce et de légumes variés.
Et nous nous faisons plaisir avec un
bon dessert. Vraiment ce restaurant
est un des mieux de notre circuit !

Jeudi 8 juin : Death Valley
Californie
Départ à 7 h 15 : 25°7 – 9 h 30 : 29° 13 h : 44°
Direction Death Valley Junction.
Nous avions bien préparé l’itinéraire
hier soir et je l’avais photographié
avec mon appareil-photo mais en le
programmant sur le GPS, Patrick ne
s’est pas rendu compte que celui-ci
prenait le 2ème itinéraire, celui qui passe par Las Vegas… Résultat : 222 km
au lieu de 174 km et 1 h de bouchon.
Mais ainsi nous avons revu le Strip et
Downtown… avec un peu de nostalgie
et le regret de n’avoir pas choisi une
chambre à Las Vegas pour profiter
une dernière fois de cette ville mythique.

Nous entrons dans Death Valley : pas
de poste d’entrée… Je prends le volant… Ainsi j’aurai conduit dans la
Vallée de la Mort ! Direction le Visitor
Center pour avoir une carte et des
renseignements. En chemin, nous
nous arrêtons à Zabriskie Point. Les
couleurs sont magnifiques !

Zabriskie Point

Au Visitor Center, nous regardons
une belle exposition.
Le thermomètre extérieur affiche 38°5.
Nous nous dirigeons vers le sud, pour
rejoindre Badwater.
Une route « one way » fait un détour
pour nous conduire vers « Artists Palette », une zone où la roche chargée
de métaux comme le fer ou le manganèse prend des couleurs allant du rouge au vert en passant par le orange
ou le blanc.
Il fait un vent terrible : Patrick en perd
ses lunettes, heureusement il s’en
rend compte et les retrouve.

Artists Palette

Nous pique-niquons dans la voiture
(pour profiter de la clim : 43°4 à l’extérieur) devant ce paysage magnifique.
******
Badwater : c’est une immense étendue blanche de sel laissé par l’ancien
lac présent ici il y a des milliers d’années.
Une petite mare d’eau subsiste à l’entrée, où paraît-il quelques poissons se
sont adaptés mais nous ne pouvons
pas les voir, l’endroit est protégé.
Nous marchons dans la direction du
lac… Toujours ce vent terrible, et cette
chaleur… 44°… Nous n’irons pas jusqu’au bout car il n’y a rien de plus à
voir et la chaleur est difficilement supportable.
Badwater se situe à -85 m au-dessous
du niveau de la mer, c’est le point le
plus bas de l’Amérique du Nord.

109°F (43,4 °C) à l’extérieur… La Clim, Pizza et Musique sur 60s on 6 !

Badwater

Salt Flats

Badwater Pool

Nous reprenons la voiture et refaisons
le chemin vers le Visitor Center puis
nous traversons la Vallée de la Mort
en passant devant les Sand Dunes,
paysage favori de Patrick !
Et nous poursuivons ensuite vers le
sud, direction Ridgecrest, où se trouve notre hôtel de ce soir. (2 h 39 min –
244 km). La route est bien droite dans
un paysage aride. Le vent balaie le
sable sur la route, des tourbillons s’élèvent par moment.

Sand Dunes

En passant dans la ville de Trona, Patrick remarque que de nombreuses
habitations sont abandonnées. Et en
nous renseignant, nous découvrons
que des gisements de Borax ont été
découverts en 1883 mais les gisements s’épuisant, la ville est devenue
une ville fantôme.
Notre hôtel « Super 8 » nous déçoit
beaucoup ! Ce sera le seul hôtel vraiment négatif de notre séjour : moquette sale, lunette des WC cassée, rideau
de douche sale, draps douteux… enfin, nous ne sommes là que pour une
nuit mais je regrette de n’avoir pas demandé à changer de chambre.
Le soir nous mangeons à côté de l’hôtel dans un restaurant familial :
-Sirloin (faux-filet) de bœuf /frites et
carottes pour Patrick
-Lanières de bœuf/légumes variés/riz
pour moi (pas mauvais mais cela ne
vaut pas notre shop-suey).
Par contre les quantités sont ENORMES. J’en laisse la moitié et nous n’avons plus faim de dessert !

Trona

Vendredi 9 juin : Sequoïa NP
Nous partons tôt ce matin – 7 h – car
nous avons de la route à faire : 330
km pour arriver à Sequoia National
Park. 24° au thermomètre. Patrick
prend d’abord le volant, ensuite je le
relaie et il termine le trajet.
Nous apercevons une surface brillante
qui ressemble à un lac… Au milieu de
ce désert aride de Mojave, c’est surprenant ! En fait il s’agit de champs de
panneaux photovoltaïques. Plus
loin, nous découvrons un champ d’éoliennes.
En arrivant dans la plaine, nous sommes surpris par le changement total
de paysage : des arbres fruitiers
bien alignés couvrent la plaine. C’est
une culture intensive, très organisée : cerisiers, agrumes, fraisiers.
Nous nous arrêtons pour acheter notre pique-nique et surprise : nous sommes au Murray Family Farms, une
boutique qui ne vend que les produits
de la ferme. Nous restons admiratifs
devant tous les beaux étalages de
fruits et légumes. J’ai envie de tout
acheter ! Mais nous devons rester raisonnables car nous ne pouvons pas
stocker. Patrick est ravi d’acheter des
cerises. Par contre nous ne trouvons
pas de sandwichs…

Nous longeons le lac Kaweah et admirons le joli panorama : au loin, les
sommets enneigées des montagnes
se découpent sur le bleu du ciel.

Nous arrivons à l’entrée du Sequoia
NP vers midi et demi.
Le Visitor Center est tout à côté et
nous pique-niquons sur la picnic
area : sandwich au poulet et aux œufs
et nos cerises!
Puis nous commençons notre périple
dans le parc. Tout d’abord , nous longeons une rivière-torrent, la « Kaweah
River » et ensuite nous attaquons une
route très sinueuse et qui grimpe.
Nous passons de 518 m à 2 000 m.
Cela nous fait penser à la route de Cilaos (pour les virages).
Nous sommes dans une forêt de conifères et nous commençons à voir les
1ers séquoias.

Nous allons jusqu’au « General Sherman Tree », 31 m de circonférence,
83 m de haut et 2 200 ans. Mais je
suis surprise et déçue.
Le haut de l’arbre est mort, ce n’est
vraiment pas le plus beau ! Nous marchons parmi tous ces grands arbres
mais j’ai froid.
En effet il fait 13° et je n’ai pas pris de
pull !

General Sherman Tree

Sur le chemin du retour, la vue sur les montagnes n’est
plus aussi belle, ici c’est comme à la Réunion : ciel bleu et
soleil le matin, nuages et ciel gris l’après-midi.
Direction notre hôtel. Nous revenons sur nos pas puisque
nous logeons à Lindsay à 55 km du parc.
Notre hôtel est encore un « super 8 », comme hier mais
ouf ! il est beaucoup mieux : la chambre est grande, propre, bien meublée, la salle de bain est bien, rien à redire.
Le soir nous allons dîner en ville. Surprise, la rue principale
est occupée par une sorte de braderie. Elle est très animée. Nous trouvons un restaurant mexicain « El Patio »
avec un décor très typique. Nous prenons des enchiladas
de poulet avec du riz et des grains. C’est bon et pas cher.

Samedi 10 juin : Yosemite (1)
Départ à 7h: 16°5–midi: 13°-16h : 19°
Il fait frais et gris, nous enfilons le jean
et mettons la polaire.
202 km pour rejoindre le parc.
C’est Patrick qui conduit au départ,
heureusement car la route n’est pas
facile avec beaucoup de camions. Ensuite nous prenons l’autoroute. Je le
relaie dès que nous retrouvons une
route plus tranquille mais je rate le
« General Store » ! Nous serons donc
obligés d’acheter nos sandwichs à l’intérieur du parc (17 $ pour 2 sandwichs
et un coca).
Vers 10h nous commençons à bouchonner pour l’entrée du parc. ½ h de
bouchon ! Nous étions prévenus, je
l’avais lu dans le « Petit Futé » d’autant plus que nous sommes le weekend…
Les paysages sont complètement
différents de ce que nous avons déjà
vu… des montagnes, des cascades,
une rivière « Merced River » qui coule comme un torrent et que nous allons longer tout le long de notre parcours.
Nous nous arrêtons à « Bridalveil
Fall » (le voile de la mariée). Problème de parking qui est « full » mais
nous trouvons une place en bord de
route. Nous en profitons pour piqueniquer, assis sur le parapet, près de la
voiture. Puis nous allons voir la cascade qui est vraiment spectaculaire.
A proximité nous recevons même des
embruns.

Merced River

Bridalveil Fall

Nous poursuivons la route jusqu’au
« El Capitan Bridge » qui nous permet
de traverser la «Merced River».
Nous n’allons pas jusque la Yosemite
Valley que nous réservons pour la
journée de demain.
Nous faisons donc une boucle, maintenant nous sommes sur l’autre rive,
sur une route « one way ». Heureusement car il y a énormément de monde !
Nous arrivons tout de même à nous
arrêter car les gens ne stationnent
pas trop longtemps aux mêmes endroits.

El Capitan

A un endroit la rivière s’assagit et

El Capitan Bridge

s’étale dans un beau paysage de conifères et d’herbe. Nous faisons un stop
pour admirer «El Capitan» formation
rocheuse verticale de 900 m très
connue dans le monde de l’escalade.
Dans notre enthousiasme, nous
croyons même voir des grimpeurs
mais non… ce sont des roches plus
sombres !
Plus loin nous retrouvons le torrent
impétueux et nous photographions
toute une équipe qui descend la rivière en rafting… Cela doit fournir une
bonne dose d’adrénaline.
Nous quittons le parc vers 14 h 30.
Les voitures bouchonnent encore pour

Merced River

entrer… Demain, il faudra partir tôt et
prévoir le pique-nique dans la glacière !
Direction maintenant Mariposa où se
situe notre hôtel. C’est à 50 km soit
une heure de route.
« Mariposa Hôtel Inn » est situé en
ville. Construit en 1901 il a gardé un
mobilier d’époque. Les propriétaires
vont avec… La dame très sympa me
fait penser à une grand-mère et nous
nous sentons presque comme des invités. Vraiment j’ai beaucoup aimé le
charme suranné de cet hôtel ! Je l’ai
trouvé très cocooning.
Nous allons faire un petit tour en ville
et apprécions cette petite bourgade
avec son ambiance western. Au soir
nous dînons dans un restaurant proche de notre hôtel qui fait bar et est
bien animé.
Nous prenons un « fish and chips ».
C’est bon.

Mariposa

Dimanche 11 juin : Yosemite (2)
Départ 7 h 15 : 13°5
Ciel gris, menace de pluie.
Nous arrivons à l’entrée du parc à 8 h
15, sans embouteillage.
Nous allons directement déposer la
voiture au parking du Visitor Center
de Yosemite Valley.
Il y a déjà beaucoup de voitures mais
il reste des places.
Nous prenons la navette pour aller
voir « Yosemite Fall ». Un sentier facile qui longe la rivière bien tumultueuse nous conduit jusque la cascade
(1,7 km A/R). La cascade, très belle,
descend sur plusieurs niveaux.
Je m’aperçois alors que j’ai laissé
dans la voiture ma pochette avec passeport, carte bleue, beautiful pass…
Quel boulet je fais ! Nous retournons à
la voiture qui heureusement n’est pas
trop loin et ouf ! la pochette est là.

Yosemite Fall

Direction maintenant « Mirror Lake ».
Nous reprenons la navette. C’est vraiment pratique : elles sont très rapprochées et bien remplies. Là encore un
sentier facile et agréable longe le bord
de la rivière (3,2 km A/R – 1 h). Celleci d’abord impétueuse s’assagit pour
former un lac paisible. Normalement
nous devions voir le reflet de « Half
Dome » mais la pluie s’invite : K.
Way, capuche, et il fait froid !
Retour à la voiture sous un orage de
grêle ! Nous pique-niquons dans la
voiture, sur le siège arrière, c’est très
confortable, nous avons même des

Mirror Lake

emplacements pour poser nos verres.
Il fait 7°. Le ciel est complètement
bouché, nous décidons de rentrer.
Ce sera la seule journée de notre
voyage où nous avons vraiment eu du
mauvais temps.
Retour à l’hôtel vers 14 h 30. Courrier,
shampooing, tablette, étude des documents…
Le soir, nous cherchons un restaurant
mais c’est dimanche… beaucoup sont
fermés ou affichent 40 minutes d’attente.
Nous retournons donc à celui d’hier
qui nous avait bien plu et nous prenons tous les deux un filet de saumon
accompagné d’une « backed potato »
et de haricots verts.

MONTANA

WYOMING

Vendredi 16 juin : Yellowstone (1)
Notre shuttle vient nous chercher à 7
h 20 pour nous conduire à l’aéroport.
Décollage à 9 h 45 pour Yellowstone.
Vol sans histoire et arrivée à 11 h.
Nous prenons notre voiture de location au comptoir d’Avis : une chevrolet
noire.
West Yellowstone est tout à côté,
nous allons déposer nos sacs à notre
hôtel et partons à la recherche d’un
endroit pour manger. Il fait froid, 14°
nous avons envie d’un bon plat chaud.
Nous entrons dans une pizzéria/ pasta, sympa : hamburger pour moi,
spaghetti with meatball pour Patrick.

CALIFORNIE

Direction maintenant le parc. Nous
passons prendre des informations au
Visitor Center et un ranger nous dit
que nous sommes dans les temps
pour la prochaine éruption du Old
Faithful (50 km).

1er Jour
2ème Jour
3ème Jour

En chemin nous voyons de nombreux
jeysers mais nous les gardons pour
demain. Le temps est très gris.
Au Old Faithful, des gens sont déjà
installés sur les bancs pour attendre la
prochaine éruption. Mais la pluie s’invite.
L’attente nous semble longue sous les
parapluies (au moins trois quarts
d’heure).
Enfin le Old Faithful se décide à cracher sa vapeur et ses jets d’eau… Les
conditions climatiques ne sont pas
très favorables pour les photos ! Nous
reviendrons demain…

Sur le chemin du retour nous apercevons des bisons au loin.
Installation dans notre hôtel, le
« Moose Creek Cabins ». Nous y
sommes pour trois nuits. La chambre
est petite mais sympa, toute en bois.
C’est bien propre et il y a du chauffage.
Le soir nous allons faire un petit tour
en ville, je me dépêche d’acheter un
K.Way et un parapluie, les deux
ayant été volés avec mon sac à dos et
la journée d’aujourd’hui nous ayant
appris que c’était des accessoires très
appréciés.
Nous dînons en ville : spaghetti pour
moi, hamburger au bison pour Patrick.

Samedi 17 juin : Yellowstone (2)
Départ à 8 h : 11°.
Il fait froid mais nous sommes équipés : nous avions prévu les collants
sous le pantalon, le bonnet, les gants.
Aujourd’hui nous faisons le circuit
West Yellowstone – Madison – Old
Faithful – West Thumb – Grant Village – A/R. (90 km x 2)
Le soleil est là… Bon, les nuages
viendront le voiler par moment mais
aujourd’hui nous n’aurons pas de
pluie. Ouf, je ne suis pas pressée d’inaugurer mon nouveau parapluie !
Nous faisons tous les arrêts indiqués
le long de la route : Firehole Falls,
Lower Geyser Basin. Dès cet arrêt
nous sommes émerveillés par le spectacle. C’est vraiment surprenant de
voir autant de manifestations de l’activité géothermique : cela fume, crache,
bloubloute de partout ! Les couleurs
sont incroyables !

Lower Geyser Basin

Celestine Pool

Lower Geyser Basin

Nous nous arrêtons ensuite
à Midway Geyser Basin.
Nous allons admirer le célèbre Grand
Prismatic
Spring (la plus grande
source chaude -70°- du
Yellowstone) avec ses
beaux dégradés de couleurs et la Turquoise Pool
qui est splendide.

Grand Prismatic Spring

L’arrêt suivant est pour
Biscuit Basin.
A chaque fois nous
devons marcher sur
des passerelles de
bois afin de ne pas endommager l’environnement mais aussi pour
ne pas nous brûler
avec l’eau chaude et
sulfureuse.
D’ailleurs les émanations sont parfois très
gênantes et piquent la
gorge.

Black Opal Spring

Biscuit Basin

La Sapphire Pool est magnifique
avec ses eaux turquoise d’une transparence incroyable.

Biscuit Basin

Jewel Geyser

Cliff Geyser

Black Sand Basin nous apporte encore son lot
d’enchantements avec ses geysers et ses bassins.

Black Sand Basin * Sunset Lake

Emerald Pool

Et nous arrivons à Old Faithful. A l’intérieur du Visitor Center un panneau
affiche l’heure de la prochaine éruption : 11 h 36. Old Faithful expulse
toutes les 65 à 92 minutes et pendant
1,5 à 5 minutes. Le panache peut atteindre 30 à 55 m.
Il y a déjà beaucoup de monde installé
pour le spectacle. Nous nous faufilons
pour trouver une place permettant de
prendre des photos.

11 h 53 a.m.

Nous poursuivons notre route. Petit
arrêt aux Kepler Cascades.
Nous passons un col à 2 518 m et
trouvons de la neige sous les sapins.
Nous pique-niquons.

Nous voici maintenant à West Thumb
Geyser Basin au bord du Yellowstone Lake. Encore un parcours sur des
passerelles pour admirer les bassins,
le lac et les montagnes enneigées en
arrière-plan.
Nous allons jusque Grant Village
mais il n’y a rien de spécial à voir,
c’est un endroit pour se loger à l’intérieur du parc.

Black Pool

Bluebell Pool

West Thumb Geyser Basin

Nous prenons le chemin du retour.
Plusieurs voitures arrêtées sur le bascôté attirent notre attention : 2 bisons
sont là, l’un broute, l’autre est couché.
Encore un petit détour en passant : la
Fire Lake Drive que nous n’avions
pas faite ce matin car située sur la
gauche de la route. Et là encore nous
sommes émerveillés par le spectacle.
Pendant que nous essayons d’avoir
un bon plan sur un beau bassin bleu,
Patrick aperçoit un geyser qui jaillit
plus loin.
Nous reprenons la voiture mais à notre arrivée le spectacle est terminé.
Dommage ! Plus loin dans les « Hot
Cascades » Patrick enregistre 55°
avec son thermomètre infrarouge.

White Dome Geyser

Fire Lake Drive

Dernier arrêt pour photographier des
bisons qui pâturent dans une prairie
qui jouxte la route. C’est impressionnant mais nous n’avons pas l’air de
les déranger.
Ce soir nous avons envie de manger
une truite (Notre chambre est décorée
avec des tableaux représentant des
truites…). Nous trouvons dans West
Yellowstone un petit restaurant sympa
qui nous sert une truite accompagnée
de frites, brocolis, carottes et salade.

Dimanche 18 juin : Yellowstone (3)
Départ à 7 h 50 - 12° Peu de temps après avoir franchi l’entrée du parc, nous commençons à
bouchonner. Nous nous inquiétons :
serait-ce parce que c’est dimanche?
Ou alors y aurait-il des bisons ? Soudain Patrick me crie : «Regarde à droite !» et je vois un bison passer le long
de notre voiture! Excitation à bord!
Tout un troupeau de bisons avec
des mères et leurs petits passe en
courant de part et d’autre des voitures ! Nous bouchonnons encore plus
d’une demi-heure car le troupeau va
marcher 3 miles (presque 5 km) avant
de rejoindre une prairie. C’est vraiment incroyable!

Gibbon Fall & Gibbon River
Après Madison nous longeons la Gibbon River et nous nous arrêtons pour
admirer la cascade « Gibbon Falls ».
Arrêt ensuite à « Beryl Spring », une
des plus chaudes sources de Yellowstone. Patrick la mesure à plus de 50°
C. Sur le panneau, ils disent entre 87°
et 89°…

Beryl Spring

2ème émotion de la matinée : Patrick
aperçoit un ourson sur le bord de la
route, à côté de nous! Personne ne l’a
encore remarqué!
Je sors l’appareil-photo mais plus de
batterie… heureusement j’en ai une
de rechange. L’ourson n’a pas bougé,
il mange de l’herbe … puis il décide
de traverser la route avant de revenir
de nouveau de mon côté. Dommage
sa mère ne se montre pas.

L’arrêt suivant est pour «Artists Painpots». Il y a un beau circuit à faire sur
des passerelles (1,6 km) mais le spectacle ne vaut pas celui d’hier… enfin…
nous sommes devenus exigeants!
Ensuite nous nous arrêtons à «Norris
Geyser Basin» avec là aussi un circuit, des bassins avec de belles couleurs particulièrement Porcelain
Springs.
Nous prenons une petite route pour
aller voir « Virginia Cascade ».
Et nous arrivons à Canyon Village.
En fait nous ne trouvons pas de vie de
village : pas de commerce, ni de restaurant, seulement des lodges… Nous
préférons notre installation à West
Yellowstone.

Artists Paint Pots

Norris * Geyser Basin

Porcelain Springs

Nous laissons la voiture pour aller découvrir à pied, les chutes du Yellowstone « Lower Falls » d’abord puis
« Upper Falls ». Le site très bien
aménagé nous permet d’admirer ces
belles chutes de respectivement 94 et
33 m, avec un splendide panorama
sur le Grand Canyon de la rivière Yellowstone.

Arrêt pique-nique au bord de la rivière mais…une étiquette sur la table
nous met en garde contre les ours !
Nous sommes seuls et nous voyons
arriver d’autres pique-niqueurs avec
soulagement. Nous ne nous attardons
pas.
Nous poursuivons notre route le long
de la Yellowstone River jusque
« Sulphur Caldron » puis « Mud Volcano ». Rencontre en chemin avec
deux biches. Sulphur Caldron est une
des sources les plus acides du parc.
Mud Volcano nous laisse voir son bassin gris de boue qui glougloute… et
son « Dragons Mouth Spring » qui
fait une sorte de respiration en rejetant
ses émanations.

Sulphur Caldron

Mud Volcano

Dragons Mouth Spring

Il est maintenant temps de reprendre
la route dans l’autre sens pour rejoindre notre hôtel (80 km). Cela roule
bien, nous rentrons pour 16 h 30. Petit
arrêt au Super Market où Patrick trouve des petites bouteilles de rosé de
Californie. Nous les buvons en apéritif… Je ne suis pas fan… C’est assez
sucré…
Le soir nous allons manger au
« Three Bears ». Nous prenons « a
mix of elk-Bison-Beef » (un mélange
d’élan, de bison et de bœuf) mais déception ! nous qui voulions comparer
ces trois viandes, on nous sert une
galette de viande hachée avec les
trois viandes mélangées ! N’importe
quoi ! les américains ne connaissent
vraiment rien à la cuisine !

Lundi 19 juin : Yellowstone (4) et
avion pour New-York
Le matin nous rangeons nos sacs, j’écris quelques cartes, Patrick s’aperçoit
que notre téléphone de la Réunion se
décide enfin à fonctionner. Il appelle
Charlotte. Tout va bien sur notre île.
Nous quittons notre hôtel et partons
faire un peu de shopping dans West
Yellowstone. Cette petite ville est
bien typique avec ses maisons en rondin de bois. Les boutiques à touristes
sont bien achalandées. Nous faisons
provision de cadeaux. Nous trouvons
ensuite un restaurant décoré style années 60 avec jukebox et vieilles voitures. Cheeseburger au menu…
Direction l’aéroport car nous devons
rendre la voiture avant 13 h. Pas de
problème, l’aéroport se trouve à 10
minutes de West Yellowstone.
Nous patientons ensuite dans ce tout
petit aéroport. Décollage pour Salt Lake City à 15 h 12 et arrivée à 16 h 20.
A Salt Lake City nous récupérons nos
sacs et changeons de terminal. Et
nous devons encore patienter pour
faire l’enregistrement (pas avant 18 h).
En attendant nous faisons des recherches sur la tablette pour préparer notre séjour à New-York (en nous aidant
du grand mail envoyé par Jérémy).
Une « flat bread pizza » et un yaourt
aux blueberries feront l’affaire pour
notre repas du soir.
Et nous prenons notre mal en patience puisque notre avion n’est prévu
qu’à 23 h 25.
Patrick branche la tablette sur une prise et ainsi nous apprenons que notre
vol est retardé… Nous recevrons 3 ou
4 messages où à chaque fois l’heure
d’embarquement change…
Finalement nous décollons à 2 h du
matin.
J’avoue que je me sens bien fatiguée,
d’ailleurs je dors tout le long du vol.
Nous arrivons à 6 h du matin mais il
est 8 h à New-York.

