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Réunion-Paris 
Mer 17 Mai RUN ORY 
Air France AF0671 
21h10-06h25 
 
Paris-Washington 
Jeu 18 Mai CDG-WAS 
Air France A0026 Terminal 2E 
16h20-18h45 

Visite de Washington 
 

& 
 

Family GUERIN 

Washington - Las Vegas 
 Mer 24 Mai WAS-VEG 
American Airlines 1375 
07h4-09h55 

  Visite de San Francisco 
 

3 Nuits 

San Francisco-Salt Lake City 
Jeu 15 Juin SFO-SLC 
United UA5465K 
16h00-19h02 
 
Nuit à Salt Lake City 
 
Salt Lake City-West Yellowstone 
Ven 16 Juin SLC-WYS 
Delta DL7417 
09h45-10h47 

 
 
 

Visite du Parc 
Yellowstone 

West Yellowstone-Salt Lake City 
 Lun 19 Juin WYS-SLC 
Delta DL 7386 
15h12-16h20 
 
Salt Lake City-New York 
 SLC-JFK 
JetBlue 72 
23h25-05h49 (J+1) 

 
 

Visite de New York 
 

3 Nuits à Manhattan 

New York –Paris 
Ven 23 Juin JFK-CDG 
AF AF0007 Terminal 1 
18h40-08h05 (J+1) 
 
Paris-Réunion 
Sam 24 Juin ORY-RUN 
AF 0642 Terminal W 
21h00-09h50 (J+1) 

3 Nuits à Las Vegas 
 

Circuit en voiture  
Grands Parcs de l’Ouest 

& Californie 
2800 km 



Dates Etapes distances 

Mer 17/05 
Jeu 18/05 

Vols Réunion Paris Orly puis Paris CDG-Washington 
Séjour à Washington  
10802 Kenilworth Avenue, Garrett Park * Airbnb THWXWD 

 

Mer 24/05 Vol Washington-Las Vegas 08h46-10h54 
Séjour à Las Vegas 3 Nuits à l’hôtel Stratosphère 

 

Sam 27/05 Voiture de Location * Route Las Vegas-Zion 
Hatch Station (1ère Nuit) * 177 South Main * Hatch                 GPS: N37°38.813 W112°26.061 

260 km * 3h 

Dim 28/05 Bryce Canyon 
Hatch Station (2ème Nuit) 

120 km * 1h30 

Lun 29/05 Route Scenic Drive 12 
2 Nuits Affordable Inn * 877 North State Road 24 * Torray       GPS: N38°18.831 W111°23188 

200 km 

Mar 30/05 Capitol Reef NP 
2ème Nuit à Torray Affordable Inn 

 

Mer 31/05 Route Capitol Reef– Canyonlands + Moab 
2 Nuits Adventure Inn * 512 North Main Street * Moab            GPS: N38°34.864 W109°33.086 

232 km * 2h30 
52 km   * 1h 

Jeu 01/06 Les Arches 
2ème Nuit Adventure Inn * Moab 

 

Ven 02/06 Route Les Arches—Monument Valley 
Visite en 4X4 Navajos        Wetherinn * Kayenta                    GPS: N036°43.561 W110°15.293 

250 km * 03h 
 

Sam 03/06 Route Monument Valley—Lake Powell 
2 Nuits: High Desert Lodge * Big Water                                      GPS: N37°4.214 W111°38.912 

220 km * 2h30 

Dim 04/06 Lake Powell (Croisière sur le Lac) 
2e Nuit: High Desert Lodge * Big Water 

 

Lun 05/06 Route Lake Powell—Grand Canyon 
2 Nuits Grand Canyon Inn & Motel * 317 South State Route 64 * Val    
                                                                                                     GPS:N35°39.180 W112°8.290 

240 km * 3h 

Mar 06/06 Grand Canyon 
2e Nuit Grand Canyon Inn & Motel  

 

Mer 07/06 Route Grand Canyon—Las Vegas 
Boulder City * Quality Inn * 110 Ville Drive                               GPS: N35°59.506 W114°49.844 

500 km * 6h 

Jeu 08/06 Route Las Vegas —Vallée de la Mort—Ridgecrest 
Super 8 Ridgecrest                                                                   GPS: N35°36.958 W117°40.186 

425 km * 4h30 

Ven 09/06 Route Ridgecrest—Sequoïa NP 
Super8 Lindsay Olive Tree * 390 North Highway 65 

330 km * 3h30 

Sam 10/06 
Dim 11/06 

Route Sequoia –Yosemite NP 
2 Nuits à Mariposa Hotel Inn * 5029 Highway 140                   GPS: N37°29.082 W119°57.922 

330 km * 4h 

Lun 12/06 Route Yosemite—San Francisco 
Séjour à San francisco (3 nuits) 
Mithila Hôtel 972 Sulter Street                                                       GPS: N37°303 W122°24.979 

310 km * 4h 

Jeu 15/06 Vol San Francisco—Salt Lake City 15h40-18h22 
Nuit à Salt Lake City: Econo Lodge Downtown 

 

Ven 16/06 Vol Salt Lake City—West Yellowstone 9h45-10h47 
3 Nuits à West Yellowstone (Moose Creek Cabins)                      GPS:44°39.669 W111°6.241 
Yellowstone NP 

 

Lun 19/06 Vol West Yellowstone—Salt Lake City 15h12-16h20 
Vol Salt Lake City—New York 23h25-05h49 

 

Mar 20/06 Séjour à New York (3 Nuits) 
Manhattan * (Airbnb) NYC Living 83 Hester Street 4D 

 

Ven 23/06 Vol New York—Paris CDG 19h20-08h35  

Sam 24/06 Vol Paris Orly—Réunion 21h-09h50  

Dim 25/06 Arrivée à la Réunion à 09h50  



Mercredi  17 mai et jeudi 18 mai 
2017 : le voyage 
 
Avion à 21 h 10. 
Première émotion : la voiture (ma 
fox) fait un bruit bizarre sur la route du 
littoral. Finalement Patrick s’apercevra 
à l’aéroport qu’un pneu avant est bien 
dégonflé, une vis enfoncée dans le 
pneu. 
 
Deuxième émotion : Impossible d’a-
voir la carte d’embarquement pour 
Washington pour moi, mon Esta ne 
passe pas. Problème réglé à Roissy : 
nous avions fait une erreur en entrant 
mon numéro de passeport ! Nous 
sommes obligés de refaire une de-
mande d’Esta et de repayer 14 €. 
Mais cela passe ! 
 
Les deux trajets en avion se font 
sans problème : Réunion-Paris, arri-
vée à 6 h 15. Navette pour aller d’Orly 
à Roissy. Paris-Washington 16 h 20- 
18 h 30 (mais 6 h de décalage horai-
re). 
 
Charlotte nous attend à l’aéroport. 
Trajet jusque Bethesda sous un bon 
orage ! Les enfants dorment, nous dis-
cutons avec Jérémy puis nous décou-
vrons notre gîte « Airbnb », situé à 
un quart d’heure à pied de l’immeuble 
de Jérémy. 
 
Nous occupons un appartement en 
demi  sous-sol d’une belle villa victo-
rienne. Il nous convient tout à fait ! 
Nous y sommes pour 6 nuits. 
 

********** 
 

Vendredi 19 mai 2017 : Bethesda 
17° au matin. 
 
Charlotte vient nous chercher à 9 h. 
Jérém y nous  a  préparé  un 
« brunch » : petit pain garni d’un œuf 
frit + lard grillé + fromage chester / 
pancakes avec Nutella ou pâte de ca-
cahuète/banane en rondelles… 
 
Petite promenade à pied dans le 
quartier avec toute la famille. Leur 
quartier est très aéré avec de grands 
arbres, de belles maisons, des écu-
reuils, des biches…des aires de jeux 
et même une piscine. 
 
Retour à la maison pour la sieste des 

Notre Location à Bethesda 



Bethesda 

Petits & Grands au Playground 



L’appartement de Jérémy & Charlotte 

enfants, puis nous partons en voiture 
pour un mall où se trouvent de nom-
breux magasins. 
 
Nous essayons d’acheter une carte 
pour le téléphone que nous ont prêté 
les Solier mais problème : comme il 
n’a pas fonctionné depuis quelques 
mois, le numéro a été attribué à quel-
qu’un d’autre… 
 
Le soir, Charlotte a prévu des burri-
tos que nous préparons ensemble. 
Elle nous raccompagne à notre gîte 
vers 22 h 30. 
 
Notre propriétaire est là avec son fils. 
Nous engageons la conversation…en 
anglais…Bon…Patrick parle de nos 
problèmes de téléphone et le fils se 
lance afin de les résoudre : cela pren-
dra du temps ! jusque minuit ! mais 
finalement moyennant 30 $ et un nou-
veau numéro nous aurons le télépho-
ne pour un mois. 



Samedi 20 mai 2017 : Washington 
13° au matin. 
 
Vers 10 h nous partons avec toute la 
famille, en métro, pour Washington. 
Direction Georgetown, la vieille ville. 
Les immeubles sont en petites bri-
ques. 
 
Nous visitons la plus vieille maison en 
pierre « Old Stone House »   qui a 
résisté aux incendies. Ensuite nous 
prenons le bateau pour Alexandria.  
 
Nous naviguons sur le Potomac. 
Dommage, il fait gris. Nous passons 
devant le Lincoln Mémorial. 
 
Déjeuner dans un restaurant sympa : 
buffet des entrées et pizza à volonté. 
 
Visite du Pentagone (extérieur bien 
sûr) et du Memorial (cimetière des 
victimes de l’attaque du 11 septembre 
2001). 
 
Nous reprenons le métro pour aller 
jusqu’au Arlington Cemetery (tombe 
de JF et de Jackie Kennedy, tombe du 
soldat inconnu où a lieu une petite cé-
rémonie). 
 
Nous rentrons en métro (20 h). Jour-
née bien remplie où nous avons pas 
mal marché ! 
Repas chez Jérémy après avoir cou-
ché les enfants. 

Lincoln Memorial 

En bateau sur le Potomac 

Bus vers Georgetown 

Arrivée à Alexandria 



Métro vers le Pentagone & Arlington 

Image Google 

La Tombe des Kennedy 

Arlington 



Dimanche 21 mai : Washington 
13° au matin. Nous partons à pied 
chez Jérémy (15 minutes). 
 
Ils nous emmènent en voiture au 
« National Park Arboretum », situé à 
25 minutes de chez eux. 
Arthur prend son petit vélo (sans pé-
dales) et nous nous promenons dans 
ce grand parc.  
On peut marcher sur les pelouses. 22 
colonnes du « Capitole » ont été 
transférées là en 1990. 
Nous admirons le pavillon des bon-
saïs, les plantes aromatiques, les 
plantes exotiques… 

National Park Arboretum  

Colonnes du Capitole transférées dans le PN Arboretum 

Ensuite Charlotte nous dépose à 
Washington près du Capitole. Selon 
les conseils de Jérémy, nous allons 
manger au « Pavilion Cafe » situé 
dans le « Sculpture Garden ». C’est 
un genre cafétéria…mais nous som-
mes un peu déroutés dans la façon de 
faire : on choisit son plat (ils sont ex-
posés), on commande et paie à la 
caisse et l’hôtesse nous remet un bip. 
On se dirige vers un autre comptoir et 
lorsque le bip s’allume, on récupère sa 
commande. 
 
Nous commençons notre visite de 
Washington par le Capitole (siège du 
congrès, le pouvoir législatif des USA) 
puis nous remontons la pelouse en 
direction de la grande colonne 
« Washington Monument  » 
(obélisque de 169 m inaugurée en 
1885 en l’honneur de George Was-
hington). 
 
De nombreux food-trucks sont station-
nés là…mais heureusement que nous 



avons mangé car ils ne nous tentent 
guère ! Les gens ont investi la pelou-
se, des jeunes disputent une partie de 
ballon acharnée. 
 
Nous nous dirigeons vers la Maison 
Blanche. 
Nous imitons les japonais et nous 
nous prenons en photo devant. 

White House  

Washington Monument 



Washington est réputé pour ses nom-
breux musées. 
 
Un Anglais qui n'avait jamais mis les 
pieds en Amérique a fondé l'institut 
Smithsonian. 
En 1829, James Smithson a légué 
plus d'un demi-million de dollars au 
gouvernement des États-Unis afin de 
créer un institut "pour l'accroissement 
et la diffusion du savoir parmi l'hom-
me."  
The Smithsonian est le plus gros com-
plexe de musées et de centres de 

recherche au monde, composé de 19 
musées, 9 centres de recherche de 
pointe et 1 zoo. 
Et tous ces musées sont gratuits !  
 
Nous entrons dans le « National Gal-
lery of Art ». Et là nous nous réga-
lons : le musée est somptueux avec 
une belle rotonde et une importante 
collection d’art européen. 
Nous n’en parcourons malheureuse-
ment qu’une toute petite partie, mais 
nous admirons des tableaux de Re-
noir, Degas, Gauguin, Van Gogh, Tou-
louse Lautrec, Monet, Manet… 

 
Retour vers le métro. Au passage je 
photographie l’hôtel Trump. 
 
Une demi-heure de métro pour rejoin-
dre Bethesda et 10 minutes à pied 
pour arriver chez Jérémy. 
Arthur est tout content de nous voir, 
Alice nous fait de jolis sourires. Nous 
pouponnons et jouons avec les en-
fants… puis Jérémy ouvre la bouteille 
de champagne que nous avions ap-
portée. Moment sympa et convivial. 

Paul Gauguin Paul Cézanne Auguste Renoir 



Lundi 22 mai 2017 : Washington 
Il pleut ce matin ! 13° ! Pull, k.way et 
parapluie… 
 
Je fais une lessive avant de partir : 
très pratique, le gîte dispose d’une 
machine à laver et d’un sèche-linge… 
 
A 10 h nous nous dirigeons vers le 
métro. A 10 h 30 nous sommes à 
Washington. 
Nous commençons à nous repérer. 
Nous nous dirigeons vers Chinatown. 
Le temps reste gris mais il ne pleut 
plus. 
Nous cherchons un petit restaurant 
pour ce midi mais Chinatown est vrai-
ment décevant : le Starbucks Coffee 
a juste un comptoir pour s’asseoir en 
vitrine, idem pour le Mac Do… 
Nous retournons à notre cafétéria 
d’hier le « Pavilion Cafe ». 
 
Nous commençons notre circuit des 
mémoriaux : 
-         Le Washington Monument, 

cette grande asperge de 168 m de 

haut en marbre blanc. ( George Was-

hington, 1er président des USA 1789-

1797) 

-         Le National World War II Me-

morial, 56 colonnes représentant le 

nombre d’états qui prirent part à la 

2nde guerre mondiale. 

-         Le Lincoln Memorial, allure de 

temple grec, statue de 6 m du prési-

dent Lincoln (16 ème président des 

USA qui abolit l’esclavage). 

Washington Monument 

National World War II Memorial 

Lincoln Memorial 

Chinatown 



-         Martin Luther King Memorial. 

-         Roosevelt Memorial. (32ème 

président des USA). 

-         Thomas Jefferson Memorial 

(3ème président des USA). Edifice ins-

piré par le Panthéon de Rome, statue 

de Jefferson de 6 m en bronze. 

Washington est vraiment la ville des 
Mémoriaux…Ce n’est pas une ville 
comme les autres : pas de centre-ville, 
pas de magasins, pas de restaurants, 
de cafés, de centre animé… C’est la 
ville du souvenir et de la culture. 
 
Nous contournons le « Tidal Basin » 
et faisons une pause au Visitor Center 
de Smithsonian « the Castle » (le cen-
tre administratif de la Smithsonian Ins-
titution). 
 
Nous soufflons un peu en sirotant un 
coca car nous avons pas mal marché ! 
 
Nous terminons notre journée par la 
visite du « National Air and Space 
Museum », musée intéressant avec 
des avions suspendus au plafond, le 
récit des aventures d’Apollo, des frè-
res Wright, de Charles Lindbergh 
(traversée de l’Atlantique à bord du 
Spirit of Saint-Louis)… Nous trouvons 
même un article de journal intitulé 
REIMS… parlant de la Grande Semai-
ne de l’Aviation de la Champagne en 
août 1909. 
 
Retour à Béthesda en métro et soirée 
chez Charlotte et Jérémy. 

Jefferson Memorial 

Martin Luther King Memorial 

National Air and Space Museum 





Mardi 23 mai 2017 : Washington 
 
13° au réveil, ciel gris mais il ne pleut 
pas. 
Départ vers 10 h pour Washington, en 
métro. 
 
Nous allons manger au « Cascade 
Cafe », la cafétéria du « National Gal-
lery of Art ». C’est un self avec une 
cascade murale sympa. 
 
Par hasard, nous découvrons une ex-
position sur Frédéric Bazille, qui s’a-
vère très intéressante. Je ne connais-
sais pas ce peintre mais il me plaît 
beaucoup. Il est originaire de Montpel-
lier, ami avec Renoir, Manet, Sisley…
mort à 29 ans à la guerre contre les 
Prussiens. 
 
Nous visitons ensuite le « Botanic 
Garden ». Il renferme de nombreuses 
plantes exotiques avec une belle ver-
rière, des palmiers, des arbres… des 
orchidées et de nombreuses plantes 
médicinales. 
 
Tout à côté se trouve le « National 
Museum of the American Indian ». 
Ce n’est pas le musée qui retiendra le 
plus notre attention… Trop de textes à 
lire… en anglais…qui parlent beau-
coup des traités passés avec les in-
diens… 

Botanic Garden 

Tous les Tableaux sont de Frédéric Bazille, sauf le 1er, de Claude Monet 

Nicole dans le Tableau de Frédéric Bazille: l’Atelier du Peintre 





Je propose à Patrick de faire le 
« Hirshhorn Museum », un musée 
d’art moderne mais celui-ci prépare 
une nouvelle présentation et seul le 
troisième étage est occupé. 
 
Bon… Spécial… Je retiens le tableau 
connu de Fernand Léger et les cinq 
tableaux noirs de Reynier Leyva Novo 
« The Weight of History » : original et 
parlant ! 
 
Retour de bonne heure – 16 h – pour 
préparer nos valises. 
 
Dernière soirée chez Charlotte et Jé-
rémy. 
La petite Alice dort déjà. Je vais ra-
conter l’histoire du soir à Arthur. 
Soirée sympa et décontractée, où 
nous partageons la bouteille de rosé 
que nous avons achetée dans un ma-
gasin spécial (pas d’alcool dans les 
supermarchés) 

National Museum of the American Indian  



Mercredi 24 mai 2017 : LAS VEGAS 
Lever à 4 h du matin. 
 
Il pleut. La super shuttle que Patrick a 
retenue par internet vient nous pren-
dre à 4 h 50. Après les formalités 
d’enregistrement nous allons prendre 
une boisson et un donut. Le « grand » 
café de Patrick est de la vraie flotte, 
mon thé est bouillant, le donut…bof… 
 
Notre avion décolle avec un peu de 
retard à 8 h et nous arrivons à Las Vé-
gas à 9 h 45 (compte-tenu des 3 h de 
décalage horaire). L’aéroport est bien 
grand et abrite de nombreuses machi-
nes à sous. Super shuttle que Patrick 
a aussi réservé depuis internet nous 
conduit jusqu’à notre hôtel, le Stra-
tosphère. C’est un grand bâtiment 
flanqué d’une grand tour reconnaissa-
ble de loin. 
 
Notre chambre ne sera disponible 
qu’à 15 h donc en attendant nous al-
lons manger dans un des restaurants 
de l’hôtel : le Roxy’s Diner. Une sala-
de pour Patrick et un hamburger au 
poulet pour moi. Patrick se commande 
une glace en dessert et moi, un café. 
Cela conviendra pour nous deux : la 
glace est énorme, au moins 4 ou 5 
boules avec chantilly et sauce caramel 
et le café correspond à un mug. 
 
Toujours en attendant, nous regar-
dons les machines à sous du hall : 
impressionnant ! Je ne comprends 
pas trop leur fonctionnement… Il y a 
aussi des tables de jeux : black Jack, 
roulette… 
Patrick joue 3 $ et moi 2 $. Je gagne 
un peu puis reperds tout… Patrick, 
idem. 

Aéroport de Las Végas, Retrait des Bagages… Déjà des Machines à Sous 



 
15 h : nous rejoignons notre chambre 
qui est bien grande. Salle de bain cor-
recte. Mais…la fenêtre de notre cham-
bre donne sur un grand mur blanc…
Rien à voir… Décevant ! 
 
Vers 17 h départ pour le « Strip », 
ce boulevard de 7 km où se situent la 
plupart des hôtels-casinos de Las Vé-
gas. Il fait très chaud : 38°. Nous pre-
nons le bus car notre hôtel est situé 
tout en haut du Strip. Quelle animation 
au centre ville ! C’est grandiose… 
Nous ouvrons grand nos yeux qui ne 
savent où se poser… J’avais ciblé le 
« Bellagio » sur la carte, nous entrons 
donc dans cet hôtel. A l’intérieur la cli-
matisation est vraiment la bienvenue. 
Tout d’abord les machines à sous, les 
tables de jeux sont omniprésentes 
puis ce sont des galeries commercia-
les avec de nombreuses boutiques de 
luxe : Armani, Dior, Vuitton, Chanel… 
C’est magnifique ! 
A l’extérieur, nous ne pouvons pas 
manquer la Tour Eiffel. 

Planet Hollywwood 

Paris 



Le Bellagio 



 
Ensuite nous entrons dans le 
« Ceasars Palace ». Encore plus 
grandiose : incroyable ! Tout est dans 
le style Empire Romain avec  des sta-
tues, des fontaines, des galeries im-
menses qui ressemblent à des rues 
en plein air avec un faux ciel parfaite-
ment imité et toujours ces belles bouti-
ques de luxe, sans oublier les salles 
de jeux, immenses avec lumière tami-
sée et ambiance musicale un peu trop 
forte à mon goût. 
 
Dehors la nuit est tombée et c’est une 
débauche d’illuminations… Nous 
guettons les jeux d’eau du Bellagio 
mais nous arrivons chaque fois à la fin 
de la séance… 
Nous cherchons un endroit où manger 
mais je n’ai pas faim et suis surtout 
bien fatiguée : nous sommes debout 
depuis 4 h du matin, il est 21 h (mais 
minuit pour nous avec les 3 h de dé-
calage horaire) donc nous reprenons 
le bus pour rentrer à notre hôtel. (A 21 
h il fait encore 32°). 

Le Ceasars Palace 



Jeudi 25 mai : LAS VEGAS 
 
Départ de l’hôtel Stratosphère vers 10 
h. Bus jusqu’au Venetian. Reproduc-
tion de Venise avec son canal, ses 
gondoliers et le fameux pont Rialto. 
L’intérieur est magnifique avec ses 
statues, ses colonnes, ses fontaines…  
 
Nous mangeons une pizza dans un 
petit café de la galerie. Nous sommes 
installés au 1er étage et de là nous 
surplombons le spectacle genre Bel 
Canto, donné par une troupe dans la 
galerie. 

Le Venetian 



 
Ensuite nous allons à pied jusqu’à 
l’hôtel Paris. Nous sommes un peu 
déçus… Nous n’avons pas retrouvé 
l’ambiance « Montmartre » vantée par 
notre guide « Petit Futé ». 
 
Nous entrons dans l’hôtel  Planet Hol-
lywood. Là aussi nous sommes un 
peu déçus par le décorum qui ne cor-
respond pas à ce que nous atten-
dions. 
 
Nous reprenons le bus (pratique nous 
avons acheté des forfaits 24 h), pour 
voir l’hôtel « New-York, New-York » 
avec sa statue de la liberté et sa skyli-
ne. 
Nous allons voir l’hôtel MGM…
Toujours des salles de jeux immen-
ses… 
Retour en bus à notre hôtel. 

Paris 

Planet Hollywood 





 
Repos dans la chambre de 17 h 30 à 
19 h puis retour en bus jusqu’à l’hôtel 
Wynn. 
Le Wynn est nettement « class ». 
Beaux jeux d’eau en extérieur, casca-
de, boutiques très chics à l’intérieur, 
magnifiques décorations avec des 
guirlandes lumineuses pour la récep-
tion. 
Devant l’hôtel, une grande limousine 
rose vient déposer des clients très 
smarts ! Nous sommes presque gênés 
avec nos sacs à dos… 
 
Nous allons ensuite à l’hôtel Mirage 
voir soi-disant le volcan que nous ne 
trouverons pas… Nous mangeons un 
hamburger dans un café de la galerie. 
La serveuse circule pour rempoter les 
verres de coca-cola… 



Retour au Ceasars Palace car c’est 
vraiment le plus beau. Ensuite nous 
guettons les jeux d’eau du Bellagio.  
 
C’est bien mais ceux du Wynn étaient 
aussi bien sinon mieux, bien en ryth-
me avec la musique. 
 
Nous rentrons car je veux encore un 
peu tenter ma chance aux machines 
à sous de notre hôtel. Mes 5 $ et en-
suite mes 3 $ sont vite avalés. 
Patrick a plus de chance, sa 2ème par-
tie dure assez longtemps mais se finit 
par un « 0 crédit »… Bon, nous n’irons 
pas manger au restaurant de la tour 
du Stratosphère ! 

Vendredi 26 mai : LAS VEGAS 
23° à 8 h du matin, il fait moins chaud 
aujourd’hui. 
Petit déjeuner au Roxy’s Diner 
(continental pour Patrick, pancakes 
pour moi > très bon) 
 
Départ à 11 h. Aujourd’hui nous al-
lons explorer l’ancien Las Végas : 
Downtown. Il se situe dans le prolon-
gement du boulevard de notre hôtel. 
Nous prenons le bus pour nous y ren-
dre. 
Nous découvrons un lieu très différent 
du Strip avec des casinos plus vinta-
ges mais qui ont leur charme, pas de 
belles boutiques dans les hôtels, seu-
lement des salles de jeux et des res-
taurants. 
Par contre les gens qui fréquentent 
l’endroit semblent beaucoup plus 
« zonards ». Beaucoup de tatoués (h 
ou f), cheveux verts, bleus, orange, 
rouges, jaunes fluo… coiffure à la 
punk… 
Dans Fremont Street Experience, de 
belles filles, de beaux mecs proposent 
de faire une photo avec eux moyen-
nant finance… des joueurs de musi-
que, des artistes de rue animent l’es-
planade en faisant la quête. Mais tout 
cela reste quand même bon enfant. 
 
Nous entrons dans le « Golden Nug-
get » pour voir la fameuse pépite d’or 
« Hand of Faith » (27 kg- 46 cm de 
L), déterrée en 1980 en Australie et 
achetée par le propriétaire de l’hôtel 
Steve Wynn. 
Une piscine avec des tables de jeux, 
un aquarium et un toboggan assurent 
l’animation. Le toboggan se prolonge 
par un conduit transparent qui passe 
au milieu de l’aquarium. Il est ainsi 
possible de passer au milieu des gros 
poissons, requins et raies… 
 
Nous déjeunons au restaurant de cet 





hôtel : une salade au poulet bien 
copieuse et du coca-cola à vo-
lonté. 
 
Nous allons ensuite voir le 
« Golden Gate » , le plus vieil 
hôtel de la ville (1906) puis le 
« Four Queens » et le « Main 
Street Station », aspect d’un hô-
tel d’époque mais construit en 
1975. Nous ressortons par l’hôtel 
« California ». 
 
15 h retour au Stratosphère en 
bus. 
16 h nous montons tout en 
haut de la tour Stratosphère au 
108ème étage (350 m de haut). 
De là nous dominons tout Las 
Végas et la vue est tout à fait dif-
férente de ce que nous imagi-
nions. Le paysage est tout plat 
sur une bonne étendue et des 
montagnes cachent l’horizon. 
On distingue les deux Las Vé-
gas : l’ancien « Downtown » et le 
nouveau « le Strip ». 
De là on se rend bien compte de 
la construction tout à fait artificiel-
le de ces deux centres. 
Finalement le Strip paraît bien 
petit ! 
 
18 h j’insiste pour jouer encore 
quelques dollars aux machines 
à sous. Je perds rapidement, 
Patrick a plus de chance mais 
nos 10 dollars sont vite épuisés ! 
 

L’ancien Strip: Fremont Street 

Du 108ème étage de la Tour de l’hôtel Stratosphère 



Le Strip Actuel 



18 h 30 nous retournons en bus à 
Downtown pour voir le fameux spec-
tacle qui anime la rue principale : Fre-
mont Street. 
Toutes les heures de 20 h à minuit, un 
spectacle son & lumière illumine la 
voûte. C’est en 1995 qu’est née cette 
idée de Fremont Street Experience 
afin de relancer l’attrait de la vieille vil-
le. Nous retrouvons l’ambiance fête 
foraine de la rue principale, envahie 
de monde. 
Nous dînons d’un hot-dog avec une 
énorme saucisse. 
Le spectacle débute à 20 h précises et 
dure une quinzaine de minutes. Le dé-
but me déçoit un peu, c’est très patrio-
tique : drapeau américain, les diffé-
rents présidents, la suite avec des 
feux d’artifice me plaît davantage. 
 
Retour à l’hôtel. Nous remontons en 
haut de la tour (en ascenseur) pour 
voir Las Végas illuminé. Mais nous 
sommes déçus : c’était beaucoup 
mieux de jour. 
De vue, ce n’est pas mal mais cela ne 
rend rien avec l’appareil-photo et on 
ne se rend pas du tout compte de l’a-
nimation et des illuminations du Strip. 
 

Le Strip de nuit, depuis la Tour du Stratosphère 

Fremont Street  Experience, de nuit 



Renseignements sur Wikipédia : 
 
En 2004, la ville du jeu a accueilli 37,4 
millions de visiteurs, dont 80 % en 
provenance de Californie. 
 
Son agglomération  compte 1 951 269 
habitants en 2010. 
 
Las Vegas étant l'une des premières 
destinations touristiques au monde, on 
y compte plus de cent vingt mille 
chambres d'hôtel. 
 
D'autres facteurs entrent en compte 
pour l'économie de Las Vegas, com-
me les jeux d'argent évidemment mais 
aussi les restaurants, les spectacles et 
autres divertissements que l'on peut y 
trouver . 
 
La métropole produit quelque 70 % 
des revenus de l'État du Névada 

 
Sur les vingt-sept plus grands hôtels 
du monde, vingt sont situés à Las Ve-
gas. 
 
En raison de l'énorme capacité hôte-
lière, c'est aussi un endroit de choix 
pour l'organisation de grands congrès.  
 
Las Vegas est aussi le temple du 
shopping, en particulier avec ses 
grands centres commerciaux (le Fas-
hion Show Mall, par exemple, situé 
sur le Strip). 



Samedi 27 mai : ZION 
 
Patrick se réveille barbouillé. Est-ce le 
hot-dog d’hier soir ? 
Nous rejoignons notre location de voi-
ture avec « Uber ». C’est très prati-
que. 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 facile-
ment notre route : direction « Zion 
NP », notre 1er grand parc. 
 
Route rectiligne, paysages déserti-
ques, pas de localité… 
Patrick commence à bailler…Il n’est 
pas bien… Je propose de conduire… 
(Heureusement nous avons pris l’op-
tion 2ème conducteur, malgré les 240 $ 
supplémentaires). En fait la conduite 
est facile, j’apprécie la boîte automati-
que. 
 
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 améri-
cains. 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 explo-
rer 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 vo-
lant. 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 som-
mes là pour deux nuits. 
 
Hatch est une petite bourgade(141 
hab)… Pas beaucoup de choix pour 
manger… Nous mangeons au restau-
rant 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, ca-
fé (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 Ca-
nyon 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 com-
me le sentier du bord de Mafate), le 
Rim Trail. Nous parvenons au point 
de vue Sunrise Point. Là, nous des-
cendons 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 ad-
mirant toujours le panorama magnifi-
que. Nous atteignons Sunset Point 
(0,8 km) et poursuivons jusqu’ Inspi-
ration Point (1,2 km – 2496 m). Il est 
plus de midi, nous grignotons un muf-
fin 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  sand-
wichs (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 terri-
ble… Nous reprenons donc la route et 
poursuivons jusqu’au terminus Yovim-
pa 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 mê-
me route (une trentaine de km jusque 
l’entrée du parc). Je propose à Patrick 





Queen Victoria hoodoo 



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 pho-
tographié plusieurs tout-petits écu-
reuils. 
 
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 : Bry-
ce 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 Natio-
nal Monument ». 
 
A Cannonville nous bifurquons pour 
visiter, sur les conseils de Myriam, le 
Kodachrome Basin State Park. Ce 
parc est connu pour ses « Sand Pi-
pes » dont  Chimney Rock. Nous fai-
s o n s  u n  p e t i t  t r a i l  j u s q u e 
« Shakespeare Arch ». 
 
Nous mangeons à Escalante d’une 
salade surmontée de lanières  de pou-
let. 
 
Nous nous arrêtons aux différents 
points de vue : « Head of the 
Rocks » où nous dominons les ca-
nyons et la route qui serpente, 
« Boynton Overlook » où nous avons 
une vue aérienne sur Escalante River, 
« The Hogsback » où nous aperce-
vons un profond canyon... C’est diffici-
le de décrire ces paysages magnifi-
ques… Heureusement nous avons les 
photos ! 
 
Nous terminons par le « Larb Hollow 
Overlook » avec l’eau bleue du réser-
voir « Bown’s Reservoir ». 
 
A Torrey nous découvrons notre hô-
tel 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 im-
prenable sur les falaises rouges. 
 
Nous allons manger dans Torrey qui 
est aussi un village-rue, un peu plus 

Marmottes 

Chimney Rock 



important que les précédents. 
Nous trouvons un bon restaurant qui 
nous sert du poisson (truite ou sau-
mon) accompagné de vrais légumes-
vapeur 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’en-
lèverai successivement mes 4 épais-
seurs de vêtements. 
 
Nous nous arrêtons à Torrey pour 
acheter notre pique-nique mais ce 
n’est pas évident, les rayons regor-
gent 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 en-
suite nous comprenons : Il y a un en-
droit 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 bifur-
quons ensuite sur la Road 24 qui lon-
ge la « Fremont River ». Arrêt à la 
Gifford House, maison des 1ers co-
lons qui fait boutique, aux Petrogly-
phes (réalisés par les Amérindiens de 
la culture Frémont)…Bon…pas grand-
chose 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 co-
lons (1875). Dommage, il n’y a pas de 
fruits en ce moment. 
 

Gilford House 



Petroglyphes 

L’ancienne école de Fruita 



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 ou-
blié 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’est-
ce qui t’arrive ? » Je suis à terre et je 
saigne du menton. Je ne me sens pas 
bien du tout, je respire à toute vites-
se… Les gens s’arrêtent, me propo-
sent 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 deman-
dons 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’accom-
pagneront sur un bout de chemin. Je 
suis surprise de voir ces gens si ser-
viables ! 
 



Je reste un moment assise à l’ombre. 
Je ne me sens pas capable de mar-
cher 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 pro-
fonde, les rangers veulent appeler une 
ambulance. Je refuse. Elles nous don-
nent alors l’adresse d’un centre médi-
cal  où nous nous rendons. Là, un 
médecin bien sympa me fait trois 
points de suture. 
Nous communiquons à l’aide de l’ordi-
nateur, lui, écrit sa question en anglais 
et fait « traduire » et je lui réponds en 
anglais. C’est pratique ! 
Nous en avons pour 360 $ !!! Heureu-
sement que j’ai refusé l’ambulance… 
Nous essaierons de nous faire rem-
bourser à notre retour. 
 
Retour à l’hôtel à 16 h. Nous nous oc-
cupons de la lessive :  c’est pratique 
dans les hôtels nous trouvons presque 
toujours une « laundry » avec machi-
ne 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 af-
famée. 
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 au-
jourd’hui : 16°, pourtant Torrey est à 
2 080 m d’altitude. A 11 h il fera 27°. 
  
Nous prenons la route direction Ca-
nyonlands  - 259 km – Il nous faut 
donc reprendre la route 24 qui traver-
se Capitol Reef. Nous n’avons pas en-
core bien compris le fonctionnement 
de notre GPS et heureusement Pa-
trick se rend compte que nous allons 
dans le mauvais sens ! 30 + 30 km en 
plus ! La route est toute droite au mi-
lieu 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 pré-
vues 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 par-
tie. 
 
 
Notre 1er arrêt devait nous conduire 
jusqu’à la Mesa Arch mais nous nous 
retrouvons devant un paysage gran-
diose 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 arrê-
tant aux points de vue signalés à droi-
te : 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 pa-
norama 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 ré-
ussies 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 Ri-
ver 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’u-
ne météorite) mais nous n’y avons pas 
accès : la route est fermée. 
 
En chemin nous nous arrêtons au 
point de vue Holeman Spring Ca-
nyon Overlook. 
 
Retour vers l’entrée du parc avec un 
dernier arrêt à Shafer Canyon Over-
look. 

Grand View Point Overlook 



Holeman Spring Canyon Overlook 

Green River Overlook 



Shafer Canyon Overlook 
 
Notre hôtel « Adventure Inn » à 
Moab est à 47 km du parc. Nous y ar-
rivons vers 17 h. 
 
Il est situé le long d’une grande ave-
nue 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 touris-
tes. 
 
Les magasins sont encore ouverts à 
notre retour à 20 h 30. Nous man-
geons dans un restaurant sympa : une 
salade et une grosse glace.  
 
Au retour nous nous arrêtons dans un 
« 7 eleven » et achetons notre pique-
nique pour demain midi : sandwich et 
orange. Nous commençons à être or-
ganisés ! 



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 jus-
qu’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 améri-
cains sont vraiment sympa ! 
  
Nous continuons, maintenant nous 
marchons sur des plaques rocheuses 
bien pentues. Nous nous rensei-
gnons : « C’est encore loin ? ». 





 
Nous avons fait le plus dur, ensuite le 
sentier est étroit mais roulant et finale-
ment Delicate Arch surgit, majestueu-
se. Cela valait la peine ! Elle se dé-
coupe superbement sur le ciel bleu. 
Retour… et là sur le panneau d’infor-
mation, 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 View-
point)… Effectivement ce n’était pas 
compliqué mais la vue est nettement 
moins spectaculaire. 

Lower Delicate Arch Viewpoint 

Delicate Arch 



 
Nous continuons la route jusqu’au ter-
minus (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 

Accès par un Canyon 

Sand Dune Arch 



 
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’informa-
tions. 
 
En chemin, nous nous arrêtons à  Salt 
Valley Overlook, Panorama Point, 
Balanced Rock (un rocher suspendu 
en haut d’une colonne), Three Gos-
sips… 

Broken Arch 

Three Gossips les 3 commères Balanced Rock 

Salt Valley Overlook 



 
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 de-
puis 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 choisis-
sons 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. 

Pothole Arch 

Parade of Elephants 



Vendredi 2 juin : Monument Valley 
Départ à 7h30 -18° - Il fera 32° à 
14h30. 
 
Direction Monument Valley, notre 
6ème parc – 250 km - Nous descen-
dons 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 condui-
re sur ces routes toutes droites avec 
une circulation peu importante. 
 
Nous arrivons à Monument Valley 
vers 11 h mais nous ratons la bifurca-
tion vers le Visitor Center et descen-
dons vers le sud et Kayenta… Heu-
reusement 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 voitu-
re – la Valley Drive- de 27 km. Au-
jourd’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 propo-
sent des bijoux et des tentures à cer-
tains points de vue. 
 
La route est en terre, particulière-
ment 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 sculptu-
res 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 wes-
terns. 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 impor-
tants et des épisodes de télévision ont 
été tournés ici, de même que des pu-
blicités d’automobiles. 
 
A l’origine de ce choix, Harry Goul-
ding et sa femme Mike qui ont per-
suadé John Ford de venir tourner en 
ce lieu. Ceci afin de fournir des reve-
nus aux indiens Navajos qui subis-
saient 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 lan-
gue 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 photogra-
phier 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 mê-
me style que celui de Moab – bien- 
 
Le soir nous allons dîner dans un res-
taurant de Kayenta, tenu par des in-
diens. 
Heureusement que nous avons pris la 
voiture car il se trouve à plusieurs kilo-
mètres 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 ac-
compagner les pâtisseries. Ce n’est 
pas grave : c’est bon. 



Cly Butte 

Thunderbird Mesa 



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 facile-
ment de changer l’horaire. Départ 
dans un quart d’heure. Parfait. Mais 
nous devons reculer nos montres d’u-
ne 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 bou-
teilles de coca bien fraîches, 2 sand-
wichs, 2 yaourts et un grand verre de 
glaçons. Nous voilà parés pour le pi-
que-nique. 
 
Direction maintenant la marina de 
Wahweap. En chemin nous passons 
devant le beau barrage de Glen Ca-
nyon. Nous faisons un arrêt-photo au 
Visitor-Center. 
 



A Wahweap, nous trouvons une 
« picnic area » ombragée. Heureuse-
ment 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 hô-
tel. En chemin nous bifurquons jusque 
« Lone Rock »pour admirer un joli pa-
norama. 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 dé-
part la piste est bien roulante puis elle 
passe dans des canyons et devient de 
plus en plus étroite. Sur la fin du par-
cours elle est très sablonneuse. 
 
Nous n’osons pas poursuivre le trajet 
jusqu’au lac, craignant de nous ensa-
bler. 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 Po-
well) 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 com-
mencé 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 aména-
gé avec un « camion-bar » : hambur-
ger 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’appré-
hension de devoir aller dans un ca-
nyon en plein midi avec une telle cha-
leur ? Bref nous retournons à l’hôtel et 
je me repose. 
Pique-nique dans la chambre puis re-
tour à Page. 
 
Sur place nous avons droit à un petit 
spectacle : un indien effectue une 
danse acrobatique au son des tam-
bours. 
 
Ensuite nous montons dans des véhi-
cules 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 sym-
pa. Elle s’arrête fréquemment  et nous 
indique la pose à prendre pour faire 
les meilleures photos. Elle se propose 
aussi de nous photographier avec no-
tre 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 lar-
geur 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’a-
vons pas eu trop chaud : nous som-
mes 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 bou-
tique des indiens et le dégustons en 
regardant le spectacle de danse pro-
posé aux groupes suivants. 
Retour à l’hôtel. 
 
Le soir nous mangeons de nouveau 
au camion-bar. Cet endroit bien typi-
que, nous plaît : on se sent vraiment 
dépaysés ! perdus au milieu du dé-
sert ! 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 Horses-
hoe 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 Colora-
do 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 fabri-
quent elles-mêmes. Beaucoup de tur-
quoises. 
 
J’achète plusieurs colliers, des bou-
cles d’oreilles et deux pièges à rêves. 



Nous nous arrêtons au Little Colora-
do 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 comman-
dée par Mr Neveu, mais elles sont as-
sez 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 jus-
qu’à l’entrée du parc du Grand Ca-
nyon. 

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 bâ-
timents 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 de-
grés. 
 

Desert View 



Navajo Point 

C’est l’heure du pique-
nique 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 remi-
se à l’entrée : « Navajo 
Point », « Lipan Point », 
« Moran Point » et 
« Grand View Point ». 



Moran Point 

Lipan 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 rejoin-
dre 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 restau-
rant 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°4- 
 
Ce 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’ou-
vre qu’à 9 h. 
 
Nous patientons… et nous patiente-
rons encore pas mal toute la mati-
née… Il faut passer au secrétariat, 
remplir des papiers, une infirmière me 
pèse, me prend la tension, la tempéra-
ture, me fait raconter mon histoire…  
 
Ensuite le docteur arrive : c’est une 
femme, la cinquantaine, sympa. Il me 
faut de nouveau raconter mes mésa-
ventures – 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 médica-
ment… Il faut se rendre à l’endroit pré-
vu, attendre (encore) son tour… la 
vendeuse téléphone même au méde-
cin pour se faire préciser le médica-
ment… 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, de-
vant la petite alimentation de Market 
Plaza. 
 
Ensuite nous retournons jusqu’au Vi-
sitor 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 lon-
geons à pied le canyon avec de nom-
breux points de vue sur ce paysage à 
couper le souffle ! 
 
Il fait chaud mais de nombreux en-
droits 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 ca-
nyon. Les japonais posent systémati-
quement 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 re-
joindre 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 restau-
rant de l’hôtel (comme hier) : truite 
accompagnée d’une pomme de terre 
cuite au four dans de l’aluminium, d’u-
ne 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 ! 



Mercredi 7 juin : Route Grand Can-
yon – Boulder City (Route 66) 
360 km 
 
Départ  7 h 15 – 19° / 13 h 30 – 38°
5 /14 h 30 – 40° 
 
Route plein sud jusque Williams puis 
nous prenons l’autoroute et sortons à 
Ash Fork car j’ai lu dans ma docu-
mentation qu’il y avait un musée his-
torique sur la route 66. Musée sym-
pa tenu par une vieille dame très ai-
mable qui me fait monter dans une 
vieille voiture pour la photo. 

De Grand Canyon à Boulder City, en passant par la Mythique « Route 66 » 



Patrick GUERIN 



Nous laissons l’autoroute et poursui-
vons notre trajet sur la route 66, bien 
droite au milieu d’étendues d’herbe et 
d’arbustes. Nous nous arrêtons à Se-
ligman. 
 
Ce village a recréé l’ambiance de la 
route 66… C’est un peu « too 
much ! » mais nos appareils photo 
sont bien sollicités ! De nombreux tou-
ristes dont pas mal de japonais, se 
promènent au milieu de tout ce bric à 
brac des années 60 : de vieilles voitu-
res, de vieilles bornes à essence mais 
aussi des mannequins qui retracent la 
vie en ce temps-là. 
 
C’est à Angel Delgadillo, un barbier de 
Seligman, que l’on doit la création de 
la Route 66 Association of Arizona 
« Quand nous avons été contournés 
par l’Interstate en 1978, les affaires 
ont commencé à décliner, mais nous 
avons lutté et les plus forts ont survé-
cu. 
 
Nous avons attendu que le monde 
nous redécouvre et se rappelle que la 
Route 66 n’avait pas été totalement 
détruite. 
  
Nous avons formé notre association, 
et avons rapidement vu les résultats : 
beaucoup de gens quittèrent l’autorou-
te et revinrent dans nos villes, sur la 
vraie Route. 
 
Ils viennent toujours. Je pense qu’ils 
ne nous abandonneront jamais. » 

Seligman * Biker sur la Route 66  









Plus loin, toujours sur la route 66, Pa-
trick aperçoit un bar isolé qui lui fait 
penser à « Bagdag Café ». 
 
Nous nous arrêtons pour boire un co-
ca et effectivement ce saloon méritait 
qu’on s’y arrête ! 
 
Nous engageons la conversation avec 
un client, c’est sympa et le décor est 
vraiment typique ! 







 
Arrêt à Kingman dans une station-
service qui fait boutique et « eat to 
go » : sandwich et esquimau. 
 
C’est à mon tour de conduire… Avec 
cette route toute droite qui monte vers 
Henderson et le régulateur de vitesse 
bloqué à 65 miles, c’est facile ! 
 
Nous arrivons à proximité du lac 
Mead (Lake Mead). 
Il s'agit d'un lac artificiel créé par le 
barrage Hoover sur le Colorado dans 
les années 1930. Il a une longueur de 
180 km en amont de l'ouvrage et 
compte 885 km de rivage. Le réservoir 
sert à alimenter en eau Las Végas, 
l'Arizona, le Nevada et la Californie, 
fournissant près de 20 millions de per-
sonnes et de grandes surfaces agrico-
les. La hausse de la consommation 
d'eau, ajoutée au changement climati-
que, fait craindre l'assèchement du lac 
vers 2021[2]. Pour pallier à cela, un pi-
peline pourrait être installé pour aller 
pomper l'eau des nappes souterraines 
du nord, à 400 kilomètres, dans la ré-
gion du Great Basin. 
 
Nous poursuivons notre route jusqu’au 
barrage « Hoover Dam » en emprun-
tant un pont en arc, impressionnant, 
inauguré en 2010. 
 
Le barrage Hoover est un important 
site touristique et accueille près d'un 
million de touristes par an. Sa cons-
truction fut le résultat d'un effort massif 
impliquant des milliers d'ouvriers dans 



des conditions difficiles qui causèrent 
la mort de 112 d'entre eux. Sa cons-
truction a nécessité près de 7 mil-
lions de tonnes de béton. La ville de 
Boulder City fut construite pour héber-
ger les 5000 ouvriers travaillant à la 
construction. 
Nous arrivons tôt à l’hôtel « Quality 
Inn » à Boulder City. Il est 15 h et il 
fait 40°. Le soleil plombe ! Nous nous 
occupons de la lessive. C’est pratique 
et économique : 1$ pour la poudre, 1 
$ pour le lavage, 1 $ pour le séchage. 
 
Nous avons une très grande chambre 
avec un bureau et une table, un réfri-
gérateur. La salle de bain est bien. 
Parfait. Nous apprécions la clim ! La 
piscine me tenterait bien mais je n’ai 
pas prévu de maillot de bain dans 
mon sac de voyage… N’importe quoi ! 
 
Le soir nous allons manger dans 
Boulder City. Il faut prendre la voiture 
car le centre ville est assez éloigné. Il 
n’est pas très animé mais nous trou-
vons une petite pizzéria, genre pizza 
à emporter, et effectivement nous em-
portons nos restes. 
 
De retour à l’hôtel, nous planchons sur 
notre itinéraire pour demain car nous 
faisons la « Death Valley » !!! et cela 
m’impressionne un peu ! 





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 pas-
se 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 mythi-
que. 



Nous entrons dans Death Valley : pas 
de poste d’entrée… Je prends le vo-
lant… 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 Pa-
lette », une zone où la roche chargée 
de métaux comme le fer ou le manga-
nèse prend des couleurs allant du rou-
ge 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’exté-
rieur) devant ce paysage magnifique. 
 

****** 
 
Badwater : c’est une immense éten-
due blanche de sel  laissé par l’ancien 
lac présent ici il y a des milliers d’an-
nées. 
 
Une petite mare d’eau subsiste à l’en-
trée, 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 jus-
qu’au bout car il n’y a rien de plus à 
voir et la chaleur est difficilement sup-
portable. 
 
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 



Badwater Pool 

Salt Flats 



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 trou-
ve 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’é-
lèvent par moment. 

Sand Dunes 





En passant dans la ville de Trona, Pa-
trick 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 gise-
ments s’épuisant, la ville est devenue 
une ville fantôme. 
 
Notre hôtel « Super 8 » nous déçoit 
beaucoup ! Ce sera le seul hôtel vrai-
ment négatif de notre séjour : moquet-
te sale, lunette des WC cassée, rideau 
de douche sale, draps douteux… en-
fin, nous ne sommes là que pour une 
nuit mais je regrette de n’avoir pas de-
mandé à changer de chambre. 
 
Le soir nous mangeons à côté de l’hô-
tel 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 ENOR-
MES. J’en laisse la moitié et nous n’a-
vons 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 sur-
prenant ! En fait il s’agit de champs de 
panneaux photovoltaïques. Plus 
loin, nous découvrons un champ d’éo-
liennes. 
 
En arrivant dans la plaine, nous som-
mes surpris par le changement total 
de paysage : des arbres fruitiers 
bien alignés couvrent la plaine. C’est 
une culture intensive, très organi-
sée : cerisiers, agrumes, fraisiers. 
 
Nous nous arrêtons pour acheter no-
tre pique-nique et surprise : nous som-
mes 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 rai-
sonnables 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 ad-
mirons 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 lon-
geons 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 Ci-
laos (pour les virages). 
 
Nous sommes dans une forêt de coni-
fères et nous commençons à voir les 
1ers séquoias. 





Nous allons jusqu’au « General Sher-
man 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 mar-
chons 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, pro-
pre, 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 ani-
mée. 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. En-
suite 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’in-
térieur du parc (17 $ pour 2 sandwichs 
et un coca). 
 
Vers 10h nous commençons à bou-
chonner pour l’entrée du parc. ½ h de 
bouchon ! Nous étions prévenus, je 
l’avais lu dans le « Petit Futé » d’au-
tant plus que nous sommes le week-
end… 
 
Les paysages sont complètement 
différents de ce que nous avons déjà 
vu… des montagnes, des cascades, 
une rivière « Merced River » qui cou-
le comme un torrent et que nous al-
lons longer tout le long de notre par-
cours. 
Nous nous arrêtons à « Bridalveil 
Fall » (le voile de la mariée). Problè-
me de parking qui est « full » mais 
nous trouvons une place en bord de 
route. Nous en profitons pour pique-
niquer, assis sur le parapet, près de la 
voiture. Puis nous allons voir la casca-
de 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, main-
tenant nous sommes sur l’autre rive, 
sur une route « one way ». Heureuse-
ment car il y a énormément de mon-
de ! 
Nous arrivons tout de même à nous 
arrêter  car les gens ne stationnent 
pas trop longtemps aux mêmes en-
droits. 
 
A un endroit la rivière s’assagit et 

El Capitan 

El Capitan Bridge 



s’étale dans un beau paysage de coni-
fères 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 riviè-
re 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 glaciè-
re ! 
 
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 in-
vités. 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 pro-
che 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 fa-
cile qui longe la rivière bien tumultueu-
se 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 pas-
seport, 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 vrai-
ment pratique : elles sont très rappro-
chées et bien remplies. Là encore un 
sentier facile et agréable longe le bord 
de la rivière (3,2 km A/R – 1 h). Celle-
ci 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 docu-
ments… 
 
Le soir, nous cherchons un restaurant 
mais c’est dimanche… beaucoup sont 
fermés ou affichent 40 minutes d’at-
tente. 
 
Nous retournons donc à celui d’hier 
qui nous avait bien plu et nous pre-
nons tous les deux un filet de saumon 
accompagné d’une « backed potato » 
et de haricots verts. 
 
 



Lundi 12 juin : San Francisco (1) 
 
Départ 8 h : 9°5. 
Nous avons 265 km à faire pour re-
joindre San Francisco. 
 
C’est moi qui pilote en premier car j’ai 
vu qu’il y avait beaucoup d’autoroute 
en 2ème partie de trajet. Je n’aime pas 
conduire sur les autoroutes, il y a trop 
de camions à doubler, il faut rouler 
plus vite… Je stresse…. 
Le trajet n’est pas très intéressant : 
beaucoup de circulation, de camions 
et rien de spécial à voir. 
 
Nous arrivons à San Francisco vers 
11 h 30 par le pont San Mateo-
Hayward et nous découvrons la ville 
avec ses gratte-ciels en arrière-plan. 
Notre hôtel se situe en ville : heureu-
sement que nous avons le GPS ! 
Nous déposons nos sacs à l’hôtel et 
nous garons notre voiture dans un 
parking payant à proximité. 
 
Et nous voilà partis à la découverte de 
San Francisco ! Mais nous n’avons 
pas pris la meilleure direction, nous 
n o u s  r e t r o u v o n s  d a n s  l e 
« Tenderloin » quartier qui a la répu-
tation d’être mal famé selon mon 
« Petit Futé » et effectivement nous 
rencontrons de nombreux SDF… La 
1ère impression n’est pas terrible ! 
 
Mais nous trouvons un endroit où 
manger un hamburger et ensuite un 
Visitor Center. Nous faisons provi-
sion de documentation et achetons un 
pass 3 jours qui nous permet d’utili-
ser tous les moyens de transport. Su-
per ! 
 
1er moyen de transport : le cable car. 
Les Cable Cars de San Francisco 
sont les tramways à traction par câble. 
Ils sont devenus l'une des icônes de 
San Francisco. Le réseau actuel est 
constitué de trois lignes. 
 
Le cable car nous conduit jusque Fis-
herman’s Wharf. A l’origine c’était un 
quai de pêcheurs et de marchands de 
poissons. C’est devenu l’un des sites 
les plus touristiques de San Francisco. 
L’endroit est très animé. Nous regar-
dons la mer, les bateaux, l’île d’Alca-
traz… Nous continuons jusque Pier 

Le Cable Car 



39 pour observer la colonie de lions 
de mer qui s’est installée sur ce pon-
ton. 
Il y a foule. C’est presque la fête forai-
ne avec des manèges, de nombreux 
restaurants de fruits de mer et des 
boutiques de souvenirs et autres gad-
gets. 
Nous apercevons le fameux « Golden 
Gate Bridge ». Soleil aujourd’hui et 
18°. 

The Golden Gate Bridge 

Pier 39 



Alcatraz 





 
Retour à l’hôtel « Mithila »avec le ca-
ble car et installation dans notre 
chambre. Nous y sommes pour trois 
nuits. Notre chambre est petite, la sal-
le de bain très petite mais c’est propre 
et cela nous convient. Nous n’y passe-
rons pas beaucoup de temps ! 
 
Pour dîner le soir, c’est un peu compli-
qué… Il n’y a pas beaucoup de res-
taurants dans notre quartier… Nous 
entrons dans un restaurant japonais. 
Nous choisissons notre plat d’après 
les photos : un bol de riz avec du pou-
let en lanières, des carottes en bâton-
nets, un œuf frit, des brèdes, des 
champignons… Ce n’est pas mauvais 
mais cela n’a rien d’exceptionnel. 



Mardi 13 juin : San Francisco (2) 
 
A 8 h 30 nous sommes sur le pied de 
guerre pour partir à la découverte de 
San Francisco. Premier objectif : le 
Golden Gate Bridge. 
 
Nous avons de la chance, il fait un 
temps magnifique quoiqu’un peu fris-
quet : jean et polaire. Il faut presqu’u-
ne heure de bus pour atteindre le 
pont. Nous le prenons en photo sous 
toutes les coutures. Il mesure 2 727 m 
de long et 27 m de large. 
 
Nous allons marcher à pied dessus. 
Dommage la ville est voilée par la bru-
me. A côté de nous, sur les 6 voies 
réservées aux voitures, la circulation 
est dense. 
 
Nous apercevons plus loin un ponton 
d’où nous aurons une vue plus com-
plète du pont. Il faut emprunter un 
sentier dans la nature. Je suis éton-
née de ne pas voir plus de touristes… 





Deuxième objectif : les painted La-
dies d’Alamo Square. Ce sont sept 
petites maisons victoriennes aux cou-
leurs pastel construites à la fin du 19e 
siècle. 
 
Nous avons du mal à trouver un en-
droit pour nous restaurer. Finalement 
nous déjeunons d’une salade et d’un 
coca dans un petit troquet qui propose 
des salades et des sandwichs. 
Je suis déçue par ma « Caesar sa-
lad » qui se résume à de la salade et 
des croûtons. 
La salade grecque de Patrick est plus 
variée. Les quantités sont énormes : 
un saladier chacun. 

Painted Ladies 

Depuis Alamo Square 



Belles Maisons Victoriennes 



Troisième objectif : le quartier Haight /
Ashbury, recommandé par Jérémy.  
 
L’artère principale, Haight Street est 
encore fréquentée par des anticonfor-
mistes qui rappellent le mouvement 
hippie des années 60. Magasins de 
vêtements aux couleurs psychédéli-
ques, vente de vieux vinyles, casset-
tes vidéo, bars, restaurants… 
 
Nous nous offrons une glace et assis 
au comptoir, face à la rue, nous regar-
dons les quelques personnages haut-
en-couleur qui circulent. 





Je propose ensuite d’aller voir la Lom-
bard Street, la route la plus sinueuse 
de San Francisco (Crookedest Street).  
 
Pour ce faire, nous prenons le trolley 
et faisons tout un circuit… ce n’est pas 
tout près, nous apprécions l’achat de 
notre pass ! 
 
Des escaliers longent la Crookedest 
Street tandis que des voitures s’amu-
sent à faire la route en zig-zag. De 
belles maisons victoriennes ornées 
d’hortensias bordent cette route. 
 
En bas des escaliers, nous avons une 
belle vue d’ensemble sur cette rue et 
de l’autre côté sur la ville et la baie. 
 
Nous regagnons notre hôtel avec le 
cable car. Il a du succès, il est plein à 
craquer ! 
 
Nous avons encore à nous occuper de 
faire une petite lessive. Parfait, une 
grande « laundry » se trouve juste à 
côté de notre hôtel. 
 
Ce soir, nous achetons une pizza en 
face de notre hôtel et nous dînons 
dans notre chambre au son de la mu-
sique que Patrick a captée sur la ta-
blette  (Beach boys…). Nous avons 
aussi trouvé des cerises à la boutique 
du coin. Lombard Sreet 





Mercredi 14 juin : San Francisco (3) 
 
Petit déjeuner dans la chambre et or-
ganisation de notre journée. Patrick 
note consciencieusement tous les tra-
jets nécessaires en bus, trolley, cable-
car… 
 
Départ vers 8 h 30, direction Union 
Square (en bus). Nous découvrons le 
cœur de Downtown, les grands ma-
gasins et surtout les immenses buil-
dings. 
C’est vraiment un aspect bien différent 
de San Francisco. Nous entrons dans 
une belle galerie, la « Crocker Galle-
ria » qui possède un joli toit en verriè-
re. 
 
Nous explorons un grand magasin 
chic, le « Macy’s ». Nous allons cher-
cher des dollars à la « City Bank ». 







Ensuite nous nous dirigeons à pied 
jusque Chinatown. Ambiance très dif-
férente mais moins dépaysante pour 
nous puisque nous avons l’habitude 
des « boutiques chinois ». 
 
Nous cherchons la « Ross Alley » re-
commandée par mon « Petit Futé », la 
plus ancienne ruelle de San Francisco 
qui abrite une fabrique de « Fortune 
Cookies ». 
 
Nous entrons dans la boutique et 
achetons des cookies. Je demande la 
permission de photographier les da-
mes au travail, mais elles ne sont pas 
très souriantes… Le chinois nous don-
ne quelques cookies en cadeau puis 
nous expédie d’un geste de la main… 
C’est bien un chinois… Chinatown 







Il est à peine midi mais Patrick repère 
un restaurant chinois « clean » (ce 
qui est rare !). On nous propose tout 
de suite du thé et nous nous régalons 
d’un plat de « noodles with Pork ». 
C’est très bon.  
 
Tout à côté de notre restaurant, s’élè-
ve la «Transamerica Pyramid». Avec 
ses 260 m c’est la plus haute tour de 
la ville. Elle date des années 70 et se 
veut futuriste et innovante mais je ne 
la trouve pas très jolie. 
 
Nous avons maintenant rejoint le 
quartier italien et je me laisse tenter 
par une glace italienne… 

Transamerica Pyramid 



 
Nous reprenons le bus pour aller à 
« Telegraph Hill ». Petit cafouillage 
car nous prenons le bus dans le mau-
vais sens… Au terminus, nous repar-
tons dans la bonne direction ! 
 
Depuis le bus, nous avons une magni-
fique vue sur l’ensemble de la ville. 
Nous arrivons à la « Coit Tower » qui 
n’a rien d’exceptionnel mais est très 
bien située avec un beau panorama 
sur le Golden Gate Bridge. 
 
Nous sommes au sommet d’une colli-
ne très pentue que nous commençons 
à descendre par des escaliers en pier-
re et enfin nous trouvons les fameux 
« Filbert Steps » en bois et ses jar-
dins suspendus. 
Les escaliers débouchent sur la « Levi 
Plaza » où se trouve le siège de la so-
ciété Levi-Strauss. 
Nous entrons dans l’immeuble. Une 
petite exposition explique l’histoire du 
blue-jean inventé à San Francisco à 
l’époque de la ruée vers l’or. Il y a 
aussi une petite boutique mais elle ne 
contient rien de bien sensationnel ! 

Coit Tower 





Comme nous sommes à proximité des 
quais, nous prenons un tramway pour 
rejoindre le Pier 39. 
 
Là nous retrouvons l’animation de la 
foule des touristes… Je me demande 
pourquoi ils sont tous là… C’est vrai 
qu’il y a beaucoup de boutiques mais 
elles vendent toutes la même chose. 
Nous faisons un peu de shopping. 
 
Retour à notre hôtel avec le cable 
car. L’attente est longue. Un gros 
monsieur vient se planter sur le mar-
chepied juste devant Patrick qui espé-
rait faire quelques photos… Je me re-
tiens de rire… mais l’homme engage 
la conversation et c’est sympa. 
 
Repas dans la chambre : reste de la 
pizza d’hier, salade de pommes de 
terre et cerises. 



Jeudi 15 juin : San Francisco (4) 
puis avion vers Salt Lake City 
 
Nous quittons l’hôtel à 8 h 50 et allons 
chercher notre voiture au garage. Pa-
trick a envie de voir l’Océan Pacifi-
que donc nous programmons le GPS 
et arrivons sans encombre au bord de 
la mer (mais ce n’est pas tout près). 
La mer est assez agitée. La plage s’é-
tend sur une bonne longueur. Quel-
ques sportifs font leur footing, des 
gens promènent leur chien… 
 
J’ai lu dans ma documentation que la 
tour du Young Museum qui se trouve 
à l’intérieur du Golden Gate Park of-
fre une vue panoramique sur toute la 
baie. Nous programmons donc le GPS 
et allons nous stationner le long d’une 
allée du parc. 
 
C’est vrai que nous avons une vue 
magnifique à 360° sur toute la ville de 
San Francisco et le Golden Gate 
Park. 

Océan Pacifique 



Golden Gate Park 



De retour à la voiture, très, très mau-
vaise surprise : la vitre arrière de no-
tre voiture a été fracturée et mon 
sac à dos a disparu. Nous sommes 
stupéfaits ! Jamais nous n’aurions 
pensé que cet endroit craignait ! 
Une autre voiture un peu plus loin a 
subi le même sort. 
Nous essayons de relativiser : nos 
sacs de voyage et le sac à dos de Pa-
trick qui étaient dans le coffre mais 
accessibles depuis l’arrière sont tou-
jours là, il n’y avait pas grand-chose 
d’important dans mon sac à dos mis à 
part mes lunettes de vue. 
 
Nous décidons d’aller tout de suite 
rendre la voiture à l’aéroport afin de 
voir si notre loueur pose des problè-
mes. Là, il faut expliquer, faire un rap-
port (en anglais) mais apparemment 
nous n’aurons pas de frais à payer. 
Durant ces transactions nous avions 
bien entendu que notre téléphone bi-
pait mais nous étions accaparés… 
C’était Jérémy et Charlotte qui cher-
chaient désespérément à nous join-
dre. 
Une personne les avait contactés, elle 
avait retrouvé 3 sacs à dos près d’une 
église dont le mien qui portait une éti-
quette avec l’adresse et le numéro de 
téléphone de Jérémy. 
Charlotte et Jérémy s’inquiétaient 
beaucoup pour nous, n’arrivant pas à 
nous joindre, ils s’imaginaient déjà 
que nous nous étions fait voler toutes 
nos affaires. 
Finalement il n’y a que les lunettes qui 
posent problème : la personne les en-
verra à Jérémy qui fera suivre à la Ré-
union. 
Cela prendra un certain temps mais 
mes lunettes arriveront à bon port. 
 
 Maintenant plus sereins, nous enre-
gistrons nos bagages, allons manger 
une quiche et un palmier avec un vrai 
expresso et nous embarquons dans 
l’avion pour Salt Lake City à 16 h. 
 
Le voyage se passe sans problème. 
Je suis près du hublot et profite des 
paysages presque tout le long du 
voyage. Nous arrivons à 19 h (heure 
locale - +1 h par rapport à San Fran-
cisco). 
Nous nous adressons au comptoir des 
shuttles et attendons notre navette qui 
nous conduit jusqu’à notre hôtel 
« Econo Lodge Downtown ».  
 
J’ai repéré un restaurant mexicain 
tout à côté de notre hôtel. Nous y al-
lons tout de suite car il est déjà 20 h et 
ici les gens dînent tôt. Nous prenons 
un burrito avec poulet, pommes de 
terre, sour cream… c’est un peu éc-
œurant et surtout très gros… 

Décollage de San Francisco 



Salt Lake City 





WYOMING 

MONTANA 

CALIFORNIE 

1er Jour 
2ème Jour 
3ème Jour 

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 loca-
tion 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/ pas-
ta, sympa : hamburger pour moi, 
spaghetti with meatball pour Patrick. 
 
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). 



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’in-
vite. 
 
L’attente nous semble longue sous les 
parapluies (au moins trois quarts 
d’heure). 
Enfin le Old Faithful se décide à cra-
cher 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 aperce-
vons 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 chauffa-
ge. 
 
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 équi-
pés : 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 Villa-
ge – 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’i-
naugurer 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 spec-
tacle. C’est vraiment surprenant de 
voir autant de manifestations de l’acti-
vité 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 célè-
bre Grand Prismatic 
Spring (la plus grande 
source chaude -70°- du 
Yellowstone) avec ses 
beaux dégradés de cou-
leurs 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 en-
dommager l’environne-
ment mais aussi pour 
ne pas nous brûler 
avec l’eau chaude et 
sulfureuse. 
 
D’ailleurs les émana-
tions sont parfois très 
gênantes et piquent la 
gorge. 

Black Opal Spring 



Biscuit Basin 



La Sapphire Pool est magnifique 
avec ses eaux turquoise d’une trans-
parence incroyable. 



Jewel Geyser 

Biscuit Basin 

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’in-
térieur du Visitor Center un panneau 
affiche l’heure de la prochaine érup-
tion : 11 h 36. Old Faithful expulse 
toutes les 65 à 92 minutes et pendant 
1,5 à 5 minutes. Le panache peut at-
teindre 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 Yellowsto-
ne 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’inté-
rieur du parc. 

Black Pool 

West Thumb Geyser Basin 

Bluebell Pool 



Nous prenons le chemin du retour. 
Plusieurs voitures arrêtées sur le bas-
côté 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 no-
tre 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 impression-
nant 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’en-
trée du parc, nous commençons à 
bouchonner. Nous nous inquiétons : 
serait-ce parce que c’est dimanche? 
Ou alors y aurait-il des bisons ? Sou-
dain Patrick me crie : «Regarde à droi-
te !» 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 voitu-
res ! 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 vrai-
ment incroyable! 



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

Gibbon Fall & Gibbon River 

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 Pain-
pots». Il y a un beau circuit à faire sur 
des passerelles (1,6 km) mais le spec-
tacle ne vaut pas celui d’hier… enfin… 
nous sommes devenus exigeants! 
 
Ensuite nous nous arrêtons à «Norris 
Geyser Basin» avec là aussi un cir-
cuit, des bassins avec de belles cou-
leurs 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 res-
taurant, seulement des lodges… Nous 
préférons notre installation à West 
Yellowstone. 

Artists Paint Pots 



 Norris * Geyser Basin 

Porcelain Springs 



 
Nous laissons la voiture pour aller dé-
couvrir à pied, les chutes du Yellows-
tone « 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 Yel-
lowstone. 





 
Arrêt pique-nique au bord de la riviè-
re 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 Vol-
cano ». Rencontre en chemin avec 
deux biches. Sulphur Caldron est une 
des sources les plus acides du parc. 
Mud Volcano nous laisse voir son bas-
sin gris de boue qui glougloute… et 
son « Dragons Mouth Spring » qui 
fait une sorte de respiration en rejetant 
ses émanations. 

Mud Volcano Dragons Mouth Spring 

 Sulphur Caldron 



Il est maintenant temps de reprendre 
la route dans l’autre sens pour rejoin-
dre notre hôtel (80 km). Cela roule 
bien, nous rentrons pour 16 h 30. Petit 
arrêt au Super Market où Patrick trou-
ve des petites bouteilles de rosé de 
Californie. Nous les buvons en apéri-
tif… 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 dé-
ception ! 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’é-
cris 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 ron-
din de bois. Les boutiques à touristes 
sont bien achalandées. Nous faisons 
provision de cadeaux. Nous trouvons 
ensuite un restaurant décoré style an-
nées 60 avec jukebox et vieilles voitu-
res. 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 La-
ke 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 recher-
ches sur la tablette pour préparer no-
tre 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 patien-
ce puisque notre avion n’est prévu 
qu’à 23 h 25. 
Patrick branche la tablette sur une pri-
se 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. 





Mardi 20 juin : New- York (1) 
 
Nous récupérons nos sacs rapidement 
et tout de suite nous trouvons le 
comptoir des shuttles. L’agent de 
comptoir a un peu de mal à trouver où 
nous voulons aller mais une demi-
heure plus tard une navette vient nous 
prendre. 7 personnes sont déjà à bord 
mais c’est le principe des shuttles : 
ainsi nous ne paierons que 45 $ plus 
le pourboire pour un trajet de pres-
qu’une heure. 
 
La circulation est très dense. Les 
abords de Manhattan ne sont pas ter-
ribles… 
 
La navette nous dépose devant le 83 
de la rue Hester (en fait c’est dans 
Chinatown). La première impression 
est décevante : la porte d’entrée est 
sale, nous sommes face à un escalier 
bien raide, il y a 3 étages à monter… 
L’appartement est correct mais la pro-
priétaire loge aussi ici… Cela ne me 
plaît pas trop, nous ne nous sentirons 
jamais « chez nous ». Enfin ce n’est 
que pour trois nuits ! Notre propriétaire 
est une australienne, jeune, prof de 
yoga, elle fait sympa,  décontractée. 
Nous déposons nos sacs et partons 
explorer Manhattan. 
 
Déjà nous cherchons un restaurant 
car nous n’avons pas déjeuné. Il est 
10 h pour nous mais midi, ici. Nous 
trouvons un restaurant rapide qui pro-
pose des salades que nous mangeons 
sur un comptoir face à la rue. 
 
Ensuite nous nous dirigeons vers le 
« Ground Zero » à l’emplacement 
des Twin Towers, dans le World Tra-
de Center. Là les immeubles rivali-
sent en hauteur. C’est impressionnant. 
Deux trous marquent l’emplacement 
des tours. Le nom des victimes est 
gravé dans le marbre tout autour. Un 
circuit d’eau très simple décore l’en-
droit. Plus loin un musée a été cons-
truit… Je n’apprécie pas trop son sty-
le… Il se veut moderne mais je trouve 
que ce n’est pas adéquat. 

Memorial 

Ground Zero 



One World Trade Center 



Nous poursuivons notre chemin jus-
qu’au sud de Manhattan, vers Battery 
Park où nous pourrons prendre un ba-
teau pour aller admirer la statue de la 
Liberté. 
 
Le tour en bateau comprend la visite 
d’Ellis Island : De1892 à 1954, 71% 
des migrants qui entraient sur le terri-
toire des États-Unis devaient passer 
par le centre fédéral de l'immigration 
d'Ellis Island. 
 
De nombreux touristes se pressent 
pour prendre le bateau. Nous sommes 
soumis à un contrôle comme dans les 
aéroports. La vue sur le bateau est 
parfaite. Nous profitons d’abord d’une 
vue générale sur les gratte-ciels de 
Manhattan puis nous pouvons photo-
graphier la statue de la Liberté sous 
tous ses angles… 
 
Nous rentrons à notre appartement à 
pied... Ce n’est pas tout près... mais 
nous ne sommes pas encore familiari-
sés avec les transports en commun... 
C’est un peu difficile ce soir pour trou-
ver un endroit où manger. Nous fai-
sons le tour de plusieurs pâtés de 
maison mais rien ne nous tente... 
Nous sommes dans Chinatown et les 
petits restaurants ne sont guère atti-
rants. 
Nous prenons une barquette chez le 
chinois en face notre immeuble et 
n o u s  n o u s  r é g a l o n s  a v e c 
son « chicken Fried Rice », sorte de 
riz cantonnais. La barquette est telle-
ment copieuse qu’il en restera suffi-
samment pour demain soir. 

Newport 

Manhattan 







Mercredi 21 juin : New-York (2) 
 
Avant de partir nous préparons soi-
gneusement le programme de la jour-
née ainsi que l’itinéraire afin de ne pas 
nous éparpiller… 
 
A 9 h 30 Patrick décide d’appeler 
Uber pour aller jusque Times Square. 
 Six minutes plus tard le chauffeur est 
là, devant notre immeuble. Pour 24 $ il 
nous dépose en plein centre. 
Mais il y a une circulation pas possi-
ble, cela klaxonne de tous les côtés et 
nous bouchonnons quand même pas 
mal. 
 
Times Square : c’est franchement im-
pressionnant ! des immeubles plus 
grands les uns que les autres, des 
écrans de pub géants, une foule qui 
déambule dans tous les sens… 
 
Au centre de la rue, à différents en-
droits, les gens prennent des tapis de 
gym et font leurs mouvements sous la 
direction de deux coachs et cela au 
son d’une musique bien entraînante ! 
la scène est diffusée sur des écrans 
géants dans la rue. 



Times Square 









 
De très beaux magasins jalonnent l’a-
venue. Nous entrons dans « Disney 
Store ». Il est magnifique avec des 
quantités de robes de princesse, plus 
belles les unes que les autres (dans 
les 50 $)… Dommage que Lilou ait 
passé l’âge et qu’Izia soit encore trop 
jeune. 
Le « Hard Rock Cafe » est superbe 
avec son  bar géant et bien illuminé et 
surtout sa très bonne musique. 
 
 Nous parcourons le magasin 
« Victoria’s Secret ». 
Magnifique… Je suis tentée par ces 
sous-vêtements superbes mais je ne 
comprends rien aux tailles et ne veux 
pas infliger une séance d’essayage à 
Patrick. 

Disney 



Nous passons devant « Empire State 
Building ». 
 
Ensuite je veux aller voir le 
« Macy’s », le plus grand magasin du 
monde ! Nous montons jusqu’en haut, 
au 8ème étage par les escalators. Nous 
nous arrêtons au rayon enfants… 
Quel choix ! Moi, qui aie toujours du 
mal à trouver des cadeaux de nais-
sance, ici c’est la profusion ! Nous 
achetons une belle petite robe pour 
Izia. 
 
A l’intérieur du magasin nous trouvons 
un Mac Donald. Parfait c’est juste-
ment l’heure de manger : des nuggets/
frites pour Patrick, une salade pour 
moi. 
 
Nous entrons aussi dans plusieurs 
magasins « Levis ». Pas facile de 
trouver la chemise à carreaux que Pa-
trick avait repérée…  
 
Nous faisons aussi du shopping dans 
plusieurs boutiques à touristes (t-
shirts, casquette, étuis à lunettes)… 

Empire State Building 





Nous passons devant la « Chrysler 
Building », 
 
devant la New-York Public Library 
 
et nous arrivons devant le grand im-
meuble des Nations Unies. 
 

Chrysler Building 

Les Nations Unies 

New York Public Library 



C’est déjà l’heure de rentrer… Nous 
voyons bien des arrêts de bus mais 
pas d’endroit où acheter les billets… 
 
 Nous nous dirigeons alors vers le 
« Grand Central Terminal » mais ici, 
c’est le métro… 
 
Nous avons lu des commentaires dé-
favorables sur le métro : sale, compli-
qué… Pourtant un employé nous ren-
seigne et nous trouvons facilement la 
ligne qui nous emmène non loin de 
notre appartement. 
Super ! et tout ceci pour 6 $ et sans 
bouchonner. 
 
Maintenant il faut s’occuper de la les-
sive. Pas de machine à laver dans 
notre appartement qui est très petit : 
deux chambres, un séjour avec un 
coin cuisine et une petite salle de 
bain. Notre chambre est minimale 
avec peu de place pour poser nos af-
faires. 
 
Heureusement ce ne sont pas les la-
veries qui manquent ! Nous en avons 
repéré au moins quatre dans le quar-
tier mais…elles sont loin d’être 
« clean »… Nous nous dirigeons vers 
celle qui nous paraît le mieux et pour 
2,75 $ nous lavons notre linge et le 
séchons pour 0,50 $... Pratique ! 
 
Retour à l’appartement. Ce soir nous 
mangeons ici : reste du riz d’hier et 
yaourts. 



Jeudi 22 juin : New-York (3) 
Petit déjeuner à l’appartement mais la 
propriétaire ne nous ayant donné au-
cune explication, nous ne pouvons 
pas nous faire un café… Dommage ! 
 
Nous prenons le métro pour aller jus-
que la tour Rockefeller. Nous avons 
l’intention de monter jusqu’en haut de 
cette tour de 70 étages afin de profiter 
d’une vue à 360° sur toute la ville de 
New-York et ses gratte-ciels. 
 
Le métro débouche à l’intérieur de la 
tour. Nous prenons nos tickets : 32 $ 
par personne, quand même… Ce 
n’est pas donné mais franchement ce-
la en vaut la peine ! 
 
C’est très bien organisé : fouille des 
sacs, heure de rendez-vous pour ne 
pas faire la queue… Le château de 
Versailles devrait prendre modèle ! 
Nous avons le temps d’aller boire no-
tre petit café… 
 
Du 67ème étage nous avons une vue 
époustouflante sur la ville, Central 
Park, Empire State Building, Chrysler 
Building, l’Hudson River… 
 
Nous avons accès à une terrasse su-
périeure, non vitrée, parfaite pour faire 
les photos. Nous nous régalons… 

Central Park 

Rockefeller Center 









 
Ensuite nous nous dirigeons vers 
« Saint Patrick’s Cathedral ». C’est 
tout à côté. C’est surprenant de voir 
cette église de style néo-gothique 
(construite entre 1853 et 1878) coin-
cée entre les tours. Nous entrons. Un 
office est en cours, ce qui limitera les 
photos mais Patrick arrivera quand 
même à photographier les vitraux. 
 
Par hasard, nous nous retrouvons de-
vant la tour Trump. Elle est gardée 
par des militaires armés mais nous 
pouvons entrer. 
L’intérieur est très luxueux : du marbre 
rose aux murs, une grande cascade 
qui coule le long des murs, des esca-
lators… 
 
C’est l’heure du repas mais pas de 
restaurant dans ce quartier qui n’offre 
que des magasins de luxe : Vuitton, 
Zara… 
 
Nous entrons dans le grand magasin 
« Bloomingdale’s ». A l’intérieur rè-
gne une ambiance surchauffée : musi-
que à fond pour un défilé de Drag 
Queen. Le public est très excité. 
 
Comme dans tous les grands maga-
sins il doit y avoir un endroit où se res-
taurer… 
Un employé très courtois nous sert de 
guide. L’endroit est bien mais là aussi, 
bruyant. 
Nous prenons des « chicken Gyro » : 
Une espèce de crêpe épaisse conte-
nant de la laitue, des tomates et des 
lanières de poulet. 
Une sauce yaourt-concombre et des 
frites très fines accompagnent le tout. 
C’est bon et copieux. 
 

St Patrick 



Maintenant selon les conseils de Jéré-
my, nous nous dirigeons vers Roose-
velt Island Tramway. Pour le prix 
d’un ticket de métro (2,75 $) nous pre-
nons la cabine en tôle qui nous 
conduit jusque l’île de Roosevelt. 
Cette île longue de 3 km et large de 
240 m est située sur l’East River. 
 
Là, au Visitor Center, un monsieur très 
aimable nous indique une promenade 
à faire le long de l’East River. Prome-
nade très agréable, sur un chemin 
ombragé avec très peu de monde 
(ouf !) et sur la berge opposée, toute 
la skyline de Manhattan. 
 
Le retour avec la cabine nous offre de 
très belles vues sur les rues de New-
York. 
 
Retour à l’appartement vers 16 h en 
métro car ce soir nous avons l’inten-
tion de ressortir pour aller admirer la 
skyline éclairée depuis le pont de 
Brooklyn. 

5th Avenue* Trump Tower 

En téléphérique vers Roosevelt Island 



A 19 h 30 nous repartons pour le pont 
de Brooklyn. 
 
C’est à 25 minutes à pied de notre ap-
partement. 
 
Le soleil se couche vers 20 h 30 mais 
il ne fait vraiment nuit qu’à 21 h. 
 
Nous profitons donc de belles vues 
sur le pont de Brooklyn, sur la skyline, 
nous apercevons même la statue de 
la Liberté au loin. 
 
Retour à pied. Il fait nuit mais nous ne 
nous sentons pas en insécurité même 
si les rues sont moins fréquentées du 
côté de notre appartement. 
 
Patrick a réservé la shuttle par inter-
net pour aller à l’aéroport demain midi 
mais il rencontre des problèmes au 
niveau de l’adresse. 
 
Celle indiquée sur la tablette ne cor-
respond pas exactement à notre 
adresse. 
 
Notre propriétaire rentre. 
Nous lui demandons conseil mais elle 
ne fait aucun effort pour nous aider… 
Finalement elle nous déçoit, elle est 
sympa mais il ne faut pas trop lui en 
demander. 

Angle de la Prise de Vue de la Skyline  



La Skyline de Manhattan depuis le Pont de Brooklyn 







Vendredi 23 juin : New-York (4) et 
vol vers Paris 
 
Aujourd’hui, c’est le départ ! 
 
Hier soir j’ai préparé mon sac, bien 
rangé les cadeaux de chacun dans 
des sachets… 
 
Notre shuttle doit venir nous chercher 
à 13 h 30. Nous avons donc la mati-
née de libre. 
 
Nous décidons d’aller à Wall Street 
qui se situe au sud de Manhattan mais 
que nous n’avions pas exploré le 1er 
jour. 
 
Nous y allons en bus. C’est très faci-
le, suffit de prendre un ticket aux bor-
nes… Nous commençons à savoir gé-
rer… Dommage de partir… 
 
Dans Wall Street nous sommes un 
peu déçus car nous ne pouvons pas 
entrer à l’intérieur de la Bourse. Elle 
est gardée par des policiers et c’est 
précisé : « Only personal and guests » 
 
Dans ce quartier les immeubles sont 
plus anciens. Encore une tour 
Trump ! Nous en avons vu une à Las 
Végas, une à Midtown et une ici, plus 
un hôtel imposant à Washington. 
 
Nous revenons à l’appartement à pied 
en passant vraiment par Chinatown, 
le Chinatown authentique : beaucoup 
de boutiques de fruits et légumes avec 
une boutique particulièrement bien 
achalandée en fruits de la mer : cra-
bes, poissons, crustacés. 

La Bourse de Wall Street 



Trump Tower 



 
Notre shuttle nous préoccupe. Nous 
essayons de communiquer avec eux 
mais nous ne comprenons rien au 
message téléphonique… Nous déci-
dons d’aller l’attendre sur le trottoir et 
nous nous donnons une fourchette 
d’une demi-heure… Si elle n’est pas là 
à 14 h nous appellerons un taxi… 
 
Et elle se présente à 13 h 55… Ouf !... 
Finalement nous sommes satisfaits de 
ce service.  
 
Nous mettons une heure et demie 
pour arriver à l’aéroport, cela circule 
très mal. Mais notre avion n’est qu’à 
18 h 25, nous avons le temps. 
 
A l’aéroport nous dépensons notre 
dernier billet de 50 $. 
 
Nous sommes maintenant bien rôdés 
pour les formalités d’embarquement. 
 
Dans l’avion d’Air France, nous 
avons droit à une bonne coupe de 
champagne. Après le repas je regar-
de un film et j’ai à peine le temps de 
m’endormir que nous sommes déjà 
réveillés pour le petit déjeuner (il est 1 
h du matin, n’importe quoi !). 
 
Nous atterrissons vers 2 h du matin 
mais avec les 6 h de décalage horaire, 
il est 8 h à Paris. 
 

****** 
Samedi 24 juin : Vol Paris-Réunion 
 
Nous avons atterri à Roissy et nous 
devons nous rendre à Orly pour la 
suite de notre voyage. Donc après 
avoir récupéré nos bagages, nous 
prenons la navette pour Orly. Le trajet 
dure plus d’une heure. 
 
A Orly c’est trop tôt pour enregistrer 
les bagages. Nous allons donc man-
ger avec nos sacs et nous patien-
tons… 
 
L’avion pour la Réunion n’est qu’à 
21 h… Nous nous installons au bar, 
nous sommes presque tout seuls… 
J’avoue que je me sens un peu fati-
guée… 
 
Enfin, nous embarquons. Le voyage 
se passe sans histoire. Je dors pres-
que tout le long… Patrick a plus de 
difficultés pour trouver le sommeil. 
Nous atterrissons à 9 h 50. Jordane 
nous attend à l’aéroport. Ce midi, 
nous mangeons chez eux. Nous 
avons tellement de choses à ra-
conter… 
 
Et voilà notre beau voyage est ter-

Chinatown 



miné… J’avoue que ces 40 jours ont 
vraiment passé vite. 
 
Nous n’avons jamais eu le temps de 
nous ennuyer… J’ai même eu souvent 
envie de rester plus longtemps, il y 
avait tellement de belles choses à 
voir… Dans les villes surtout, à notre 
arrivée nous étions un peu perdus, la 
foule, le bruit, la circulation nous dé-
routaient mais en deux jours nous pre-
nions nos repères et c’était dommage 
de devoir s’en aller… Mais bon, la ré-
daction de ce compte-rendu m’a per-
mis de revivre tout ce voyage et ce fut 
un grand plaisir. 
 
Surtout, vous qui me lisez… Je vous 
encourage à tenter l’aventure, cela 
en vaut la peine ! 
 
NICOLE 

Caméra sur la dérive de l’Airbus 



Petit Bilan 
 

Au cours de ce voyage, nous avons : 
 
Visité 11 parcs : Zion, Bryce Canyon, Capitol Reef, Canyonlands, Arches Park, Monu-
ment Valley, Grand Canyon, Death Valley, Séquoia, Yosemite, Yellowstone. 
 

Découvert 4 grandes villes : Washington, Las Vegas, San Francisco, New-York.  
 

Parcouru des kilomètres en voiture : 4 763 km : Las Vegas - circuit des grands parcs - 
San Francisco. 
Et 483 km avec la 2ème voiture à Yellowstone. 
Ce qui fait un total de : 5 246 km 
 

Parcouru des kilomètres en avion : Réunion-Washington : 15 600 km – Vols intérieurs : 
8 470 km  – New-York-Réunion : 15 250 km. Ce qui fait un total de : 39 320 km 
 

Logé dans 14 hôtels différents et deux locations airbnb. 
 

Utilisé des moyens de transport variés : avion, voiture, bus, métro, tramway, cable car, bateau. 
 

Bu beaucoup de coca-cola et mangé beaucoup de hamburger /frites ainsi que des pizzas. 
 

Parlé un peu anglais et lu pas mal de documentation en anglais. 
 

Profité de notre famille à Washington et fait la connaissance de la petite Alice. 
 

Fait l’expérience des soins médicaux aux USA. 
 

Modifié notre façon de voir les Américains. 
 

Apprécié les grands espaces et les trajets sur des routes rectilignes et larges. 
 

Admiré des paysages grandioses. 
 

Appris beaucoup de choses à propos des régions traversées et aussi sur leurs habitants (notamment sur les in-
diens Navajo). 
 

Nous avons emporté 3 Appareils Photos 
 
Nicole a un Canon Powershot SX710HS (cet appareil acheté avant le 
départ a rencontré un problème de sauvegarde de la date et de l’heure 
lors des changements de batterie) 
 
J’ai pris mon Lumix FZ100 mais ne l’ai utilisé qu’à New York pour les 
photos de la Skyline,  de nuit, depuis le Pont de Brooklyn. 
 
Mon Pentax WG4 GPS a été très pratique pour repérer ensuite la lo-
calisation précise des photos. 
 
Par contre j’ai laissé l’heure se régler automatiquement selon le fuseau horaire du GPS… ça m’a occasionné pas mal d’er-
reurs car l’heure locale n’est pas toujours celle  donnée par le GPS ! (exemple: au Lake Powell, notre Hôtel était à cheval 
sur les 2 Etats de l’Arizona et de l’Utah qui ont 1heure de décalage horaire) 
 
Bref il a fallu remettre toutes les photos à l’heure afin de mixer celles de Nicole avec les miennes. J’ai un excellent pro-
gramme: 
FastStone Image Viewer. 

****** 
 

Nos photos ont été recadrées et retouchées avec Photoshop 
Nicole a rédigé son texte sous Word 
J’ai mis le Carnet de Voyage en page avec Publisher, et publié en .pdf avec PDF Creator 

 
****** 

La famille et les amis ont été très contents de nous suivre pendant le voyage en consultant notre Blog: 
http://bruniquel974usa.blogspot.com/ 
Ce carnet sera hébergé comme les précédents sur notre site Web, dans la page suivante: 
http://www.bruniquel974.fr/carnetsdevoyages/ 



Vols Réunion-Paris * Paris Washington 

Les Étapes 



Circuit 

Ouest USA 

Circuit 

Californie 

Circuit UTAH-ARIZONA & CALIFORNIE 



Vols San Francisco-Salt Lake City et Salt Lake City– West Yellowstone 

Circuit en Voiture dans le Parc Yellowstone 



Vols West Yellowstone-Salt Lake City et Salt Lake City– New York 


