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3090 km / 15 jours / 13 nuits / 12 jours à moto

Votre circuit en quelques mots
Nous évoluons sur des terres américaines qui concentrent 
les plus spectaculaires Parcs Nationaux. Sur ces routes, 
chaque heure passée est un émerveillement. Les étapes sa-
vamment dosées, avec moins de kilomètres que d’accoutu-
mé, seront l’occasion de découvrir les cultures autochtones 
: indiens Navajos, Hopis, Hualapais, etc. ainsi que les civili-
sations aujourd’hui disparues telles que les Basket Makers 
et les Anasazis.

A qui s’adresse ce circuit ?
A ceux qui, tout en profitant des merveilles naturelles d’une 
région, ont à cœur de comprendre son histoire et sa culture 
autochtone. A tous ceux qui souhaitent en connaître davan-
tage sur les tribus amérindiennes.

Vous adorerez sur ce circuit
Participer à un Pow Wow, découvrir la richesse de la culture 
amérindienne, rouler au cœur de paysages à couper le 
souffle

Le petit plus de ce circuit : 
Moins de kilomètres pour un meilleur approfondissement de 
la région et de la culture indienne.

Circuit disponible en formule Dream Tour, Free Road ou 
Easy Ride

DÉPARTS 2022
Du 2 au 16 août

TARIFS

Conducteur  6510  

Solo 7785 

Passager  3982 

CONFORT

DIFFICULTÉ

CHOIX

É t a t s - U n i s
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VOS ÉTAPES

J1 : Arrivée à Phoenix
C’est à Scottsdale, le plus charmant district de Phoenix, que nous vous installerons.  
Bienvenue en Arizona.

J2 : Show Low (270 km)
Après avoir pris en main vos motos, vous vous mettrez en route vers Globe, lieu de votre 
pause déjeuner, via la Hwy 60. Vous traversez vos premières réserves amérindiennes du 
voyage et prendrez le temps d’admirer la Salt River.

J3 : Gallup (260 km)
Votre matinée sera consacrée à la visite de Petrified Forest, l’une des plus vastes forêts  
pétrifiées au monde, et de Painted Desert, qui vous séduira par ses tons pastel passant par le 
violet, le bleu, le blanc et tous leurs dégradés de couleurs. Arrivée en fin de journée à Gallup.

J4 : Gallup (journée libre / Pow Wow)
Si Gallup ne fait pas partie de la plus grande réserve indienne Navajo des USA, elle est 
située juste à côté et abrite de nombreux d’entre eux. Tous les ans, en août, y est organisé 

pendant une dizaine de jours l’« Inter Tribal Indian Ceremonial ». Le plus grand rassemblement 
amérindien du pays. Nous vous proposons de découvrir cet évènement hors du commun et de 
participer aux nombreuses activités proposées.

J5 : Albuquerque (245 km)
Vous quitterez Gallup via la Route 66 en direction du Continental Divide, lieu de partage des 
eaux entre les versants Atlantique et Pacifique. Arrêt photo obligatoire. Puis, vous visiterez 
le pueblo d’Acoma, un village amérindien occupé depuis plus de 8 siècles sans interruption !  
Le village est situé sur un plateau, entouré de falaises à près de 110 mètres de hauteur. 

J6 : Santa Fe (125 km)
Les plus courageux feront l’ascension du Sandia Crest, à 3 255 m d’altitude, pour jouir d’une 
vue splendide sur toute la vallée et la ville d’Albuquerque. Les cinéphiles seront heureux 
de déjeuner à Madrid, lieu de tournage, entre autres, du film « Bande de Sauvages » avec 
Travolta, aujourd’hui lieu de résidence de nombreux bohèmes. Votre étape du soir à Santa Fe 
sera l’occasion d’admirer son architecture en adobe et de profiter de ses très belles boutiques 
d’art et de bijoux indiens.

J7 : Chama (260 km)
Ce matin, tôt, vous partirez à Bandelier National Monument, un magnifique site qui présente 
de nombreuses habitations troglodytes et que l’on découvre en empruntant des sentiers  
encaissés au fond d’un canyon de toute beauté ! Avant de relier Chama, vous ferez halte à 
Los Alamos, réputée pour avoir participé aux travaux sur la bombe atomique. Un très instructif 
musée est consacré à l’histoire du « projet Manhattan ».

J8 : Cortez (330 km)
Ce matin, vous vous intéresserez aux vestiges Anasazi de Chimey Rock. Le site est sublime, 
les aiguilles rocheuses qui le dominent, méritent le détour. Cette après-midi c’est un autre site 
superbe qui s’offre à vous : Mesa Verde !

J9 : Monument Valley (210 km)
Si l’histoire des pionniers de la San Juan River vous intéresse, vous serez comblé par la visite 
de la matinée. Un plongeon dans le passé de la région ne vous fera pas de mal, d’autant que 
ce soir la majestueuse Monument Valley s’offre à vous. Une balade en jeep avec la belle 
lumière de fin de journée, que demander de mieux …

J10 : Kanab (325 km)
A ce stade vous penserez avoir tout vu, du moins le plus beau... et pourtant ! Ce matin c’est 
en direction d’Antelope Canyon, un étroit canyon baigné de lumière et très photogénique, que 
vous placerez vos roues. Puis vous déjeunerez dans la marina du Lake Powell, une retenue 
artificielle de 300 km de long aux couleurs étincelantes. La nuit vous plongera au pays des 
cowboys puisque Kanab fut le lieu de tournage de nombreux westerns.

J11 : Grand Canyon (350 km)
Tout vu, disiez-vous donc ? Les 350 km du jour sont majestueux. Après la traversée de la 
forêt de pins de Kaibab, vous descendrez vers la vallée du Colorado river, 1300 m plus bas, 
par un enchainement de virolos que seuls les motards apprécient à leur juste valeur. En fin 
de journée, « just on time », vous arriverez au Grand Canyon pour ne pas rater le coucher du 
soleil, ouah !

J12 : Sedona (230 km)
Ceux qui le souhaitent pourront survoler le Grand Canyon en hélicoptère (vol en option), les 
autres profiteront encore du parc. Puis, vous partirez à la découverte des indiens Sinagua qui 
occupèrent le site de Walnut Canyon entre 600 et 1400 de notre ère. A l’approche de Sedona 
vous serez frappé par la beauté des grès de couleur rouge qui ornent la région.

J13 : Scottsdale (275 km)
Deux semaines d’un tel bonheur, justifient bien un arrêt à la Chapel of the Holy Cross.  
Rassurez-vous, nul ne voudra vous convertir, mais le site est si beau. Construite en 1956 au 
sommet d’un aplomb rocheux, vous êtes au centre de l’un des vortex de la région. Amateurs  
de vibration telluriques ouvrez vos chakras ! Sur le retour vers Phoenix, des vestiges  
d’habitations troglodytes et la visite de Fort Verde vous feront oublier que vous rendez vos 
motos en fin de journée.

J14 : Retour Paris CDG
Après une courte visite du Old Town Scottsdale, il sera temps de nous séparer, juste un  
au revoir, car vous reviendrez c’est certain !

J15 : Arrivée Paris

LES TE R R ES I N D I E N N ES ? U N E B EAUTÉ BÉN I E DES D I E UX . . .   
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