
Plus d’infos et vidéos sur www.westforever.com

VOS ÉTAPES

J1 : Arrivée à Anchorage 
Vous arrivez à Anchorage, la ville la plus peuplée de l’état, en fin de journée. Enclave urbaine 
entourée de nature sauvage, la ville abrite 10.946 hectares de parcs et 400 km² d’espaces 
verts.

J2 : Journée étape à Anchorage
Anchorage associe de manière unique les commodités du monde moderne à un environ-
nement naturel sauvage. Tout en vous reposant du voyage aérien, vous aurez le loisir de 
parcourir son petit centre touristique et surtout son histoire en vous rendant au « Alaska 
Native Heritage Center ». 

J3 :  Talkeetna (183 km)
Après avoir récupéré vos motos, vous débutez votre périple en douceur plein nord, sur Glenn 
Highway. Trapper Creek sur votre route, vous permettra de vous mettre dans la peau des 
chercheurs d’or. Alors ouvrez bien les yeux ! Nuit à Talkeetna, une ancienne ville pionnière, 
devenue une petite ville animée, principale base de départ pour l’exploration du Mt Denali. 

J4 : Denali (380 km)
Vous voici aux portes du parc national le plus populaire d’Alaska, le Denali National Park, 
où vous passerez les deux prochains jours. Un vaste territoire sauvage préservé composé de 

rivières glaciaires, de sommets gigantesques et d’animaux sauvages : orignaux, caribous, 
grizzlis, mouflons de Dall et loups ... il y a de quoi faire ! 

J5 : Journée étape à Denali
Saviez-vous que ce parc est aussi grand que la Suisse ? Vous prenez de la hauteur pour vous 
rendre compte de cette immensité avec un survol en avion. Le mont Denali (signifie « celui 
qui est haut » d’après les indiens Koyukon) culmine à 6190 mètres, ce qui en fait le plus haut 
sommet d’Amérique du Nord. Sommets enneigés à perte de vue : un moment inoubliable...

J6 : Fairbanks (205 km)
Et si en plein coeur de l’Alaska était caché un musée de voiture ancienne ?! La visite fascinera 
les amateurs. Vous continuez l’ascension plein nord et pourtant le jour ne semble pas vouloir 
s’éteindre ! A cette période de l’année le soleil ne se couche que 3 ou 4 heures et jamais 
avant minuit. De quoi en profiter !

J7 : Glenallen (400 km)
Vous descendez le long de la Tanana River pour rendre visite à un vieil ami. C’est en effet à 
North-Pole que le Père-Noël d’Amérique a pris ses quartiers ! C’est le moment de lui avouer 
que vous n’avez pas été aussi sage que prévu... Puis vous empruntez la scénique « Richardson 
Highway » jusqu’à Glenallen.

J8 : McCarthy (210 km)
La route du jour est une piste, et en fonction des conditions météo, elle pourrait vous donner  
un peu de fil à retordre. Mais, comme souvent, cela en vaut vraiment la peine car vos roues 
vous mèneront à Kennecott, la plus célèbre ville fantôme d’Alaska, une ancienne mine 
qui conserve encore les reliques de la ruée vers l’Or du Klondike. Le parc national et les  
montagnes de Wrangell-St Elias vous entourent.

J9 : Journée libre à McCarthy
Vous êtes en plein cœur de la nature, d’anciens bâtiments miniers massifs qui se visitent 
surplombent également la vallée sculptée par les glaciers. Vous profitez d’être à l’autre bout 
du monde pour visiter le plus grand parc d’Amérique et peut être entreprendre une randonnée 
sur un glacier... 

J10 : Valdez (300 km)
Après votre portion de piste de rigueur, vous retrouvez les plaisirs de l’asphalte et traversez 
des paysages montagneux. Nous reprendrons la Richardson Highway pour relier Valdez, un 
port de pêche pittoresque, situé à la tête d’un fjord, et datant de la ruée vers l’Or. L’ambiance 
y est paisible, c’est le moment de vous reposer.

J11 : Seward (300 km)
Aujourd’hui, vous rejoignez votre point d’étape en ferry ! La balade dans la baie du Prince- 
William sera revigorante. Après cette promenade en ferry, vous réclamerez sûrement  
d’entendre vrombir vos Harley. Mais pour quitter la commune isolée de Whittier, vous devrez 

emprunter son seul accès, un tunnel creusé dans la montagne. L’exercice requerra toute votre 
attention. A sa sortie la scénique Seward Highway s’offre à vous ! Entre fjords et glaciers, pas 
de doute vous êtes bien en Alaska.

J12 : Journée libre à Seward
Pris d’assaut entre les montagnes et les eaux environnantes, Seward est l’une des cités les 
plus anciennes et typiques d’Alaska. Notre sortie en bateau pour observer ces gigantesques 
glaciers se jeter dans l’océan et sa faune devrait être l’un de vos plus beaux souvenirs de 
voyage.

J13 : Homer (280 km)
Sur cette étape, vous avez l’impression d’arriver au bout du monde !  A Homer, la vie est 
lente et douce. Le savoureux mélange de cette population faite d’artistes, de pêcheurs et de 
passionnés de nature constitue le moteur de la ville. 

J14 : Journée libre à Homer
Durant votre journée libre vous irez à la rencontre des locaux à poils : les ours d’Alaska !

J15 : Anchorage (370 km)
La fin du voyage se profile, vous retrouvez Anchorage. Saviez-vous que la ville compte plus de 
stands à expressos par habitant que tout autre ville américaine ? Avec ou sans café, c’est le 
moment du retour à la réalité...

J16 et 17 : Vol et Arrivée à Paris
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2628 km / 17 jours / 15 nuits / 13 jours à moto

Votre circuit en quelques mots
L’Alaska en Harley, vous l’imaginiez dans vos rêves, peut-
être comme une quête de l’impossible. Désormais, West  
Forever vous y invite avec un tour 100% nature. Venez 
découvrir une faune sauvage et une flore resplendissante. 
Entre fjords, glaciers étincelants et monts enneigés, vous 
en prendrez plein la vue sur ce circuit et profiterez des  
nombreuses activités. Le soleil ne se couchera que durant 4 
petites heures de sorte que vous en profitiez au maximum !

A qui s’adresse ce circuit ?
Aux amateurs de voyages d’exception qui possède une âme 
d’aventurier, amoureux de Mère nature et à l’aise avec leur 
moto (quelques pistes au programme).

Vous adorerez sur ce circuit
Les paysages extraordinaires, les activités terre, mer et air 
incluses, la découverte des fjords et des glaciers, les nom-
breuses routes scéniques empruntées, l’esprit d’aventure...

Le petit plus de ce circuit : 
Un périple ponctué de plusieurs journées étapes pour profiter  
pleinement des ambiances de bout du monde et des sites 
naturels. Un voyage programmé fin juin, lorsque le soleil ne 
se couche presque pas ! 

Circuit disponible en Dream Tour

DÉPARTS 2023
Du 21 juin au 7 juillet

Conducteur  13 527 

Solo 16 224 

Passager  8773 
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