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État de Washington Express 

Circuit dans l’État de Washington en autotour 

8 jours/7 nuits   

Départs quotidiens. 

Itinéraire 

 
 

1er jour Arrivée à Seattle  

 

Prise de votre voiture de location à l’aéroport à l’arrivée ou en ville le jour 3 

 
2e jour : Seattle 
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 Le site de Seattle est pour le moins remarquable, étalé sur plusieurs collines basses, entre le lac Washington et le Puget 
Sound avec la péninsule Olympique à l'ouest, le Mont Rainier au sud et la chaîne des Cascades à l'est. C'est une position qui 
en fait un point de départ privilégié vers les plus belles attractions de l'Etat, toutes à quelques heures seulement de voiture. 
Le port de Seattle, outre sa position de premier port de pêche des U.S.A., accueille aujourd'hui plus de 2 000 cargos par an, 
après avoir reçu, à la fin du siècle dernier, les chercheurs d'or du Yukon. 
Si vous voulez visiter complètement Seattle avec votre voiture, vous n'avez pas fini de vous perdre dans les échangeurs et 
les ponts qui s'embrouillent à travers la ville. Vous ferez mieux de faire un tour de ville avec une compagnie de bus, quitte 
à retourner ensuite visiter les points intéressants. Une autre façon est de monter au sommet de l'aiguille de l'Espace 
(Space Needle), la tour Eiffel de Seattle, pour avoir une vue générale, puis ensuite de prendre les transports en commun. 
Il est en effet difficile d'apprécier Seattle au premier abord. Il n'y a aucun monument ou musée inoubliable. Mais le site 
lui-même, six collines, plusieurs lacs d'eau douce, un canal et la mer avec, en arrière-plan, le Mont Rainier, est original. Et 
avec de la patience on réussit à trouver du charme à la ville. Les hauts lieux de la cité sont le Seattle Center, Pioneer 
Square et, pour les amateurs de jardins, l'arboretum. Le reste est un peu anecdotique. 
 

 
 

3e jour - Seattle - ferry - Parc national Olympic - Port Angeles (140 km) 

 
Terre de contraste, Olympic représente quatre parcs en un, et le voyageur non averti se demande toujours ce qu'il est venu 
voir. Des glaciers ? Il y en a, malgré l'altitude ridicule du mont Olympus (2 428 m), c'est déjà une anomalie. Lorsqu'on saura 
qu'initialement le projet de parc national visait à protéger la faune, l'incertitude sera complète. Il y a en effet plusieurs 
aspects intéressants dans ce parc de 364 000 ha fondé en 1938: la montagne et les glaciers, la côte, les forêts humides et la 
faune. Ce qui a créé l'originalité, c'est le climat. Sur la côte Ouest, il est le plus humide des États-Unis, avec plus de 3,60 m de 
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précipitations annuelles. Sur la côte Est, il est semi-aride. Voici donc un parc difficile à apprécier. S'il fait beau, il n'est pas 
réellement lui-même; s'il pleut trop, cela gâchera la visite. 
La route 101 contourne le parc, permettant de faire plusieurs incursions à l'intérieur, soit sur un parcours total de plus de 
400 km, ce qui nécessite au moins deux jours. On peut réduire légèrement ce circuit en limitant sa visite aux deux régions les 
plus typiques: Hurricane Ridge et la première forêt humide de la partie Nord. Les routes ne permettant pas d'accéder aux 
parties centrales du parc, c'est un fois de plus les randonneurs qui trouveront le plus de joies. 
 
Port Angeles est le point idéal de départ pour la visite du parc, puisque ici se trouve le Q.G. du parc, ainsi que le départ de 
plusieurs incursions automobiles dans le parc, mais la vedette est la superbe route de Hurricane Ridge menant à Obstruction 
Peak, à 1 966 m (40 km) et au pied de Hurricane Hill, à 1 595 m (29 km). 
 

 
 

4e jour : Parc national Olympic - Lake Crescent - Lake Quinault (200km) 

 
La région de Lake Crescent* : Contournant le parc par l'ouest, via la route 101, nous rencontrons le Lac Sutherland, puis le 
grand Lac Crescent, aux eaux d'un vert profond. 
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Hoh Rain Forest** : Revenons sur la route 101; il faut maintenant parcourir 90 km avant d'arriver à la première forêt 
humide, Hoh Rain Forest, par la route de Hoh River. C'est un merveilleux exemple de ce type de jungle tempérée, avec 70 
variétés de mousses et d'immenses épicéas de Sitka. Un sentier a été aménagé, qu'il ne faut pas manquer de parcourir, vous 
aurez peut-être ainsi la chance de voir des cervidés.  
 
Kalaloch* : La côte est le site de trois réserves indiennes, mais les Indiens pêcheurs sont complètement assimilés à la 
civilisation américaine. La route 101 passe au sud de l'un de ces villages et longe le Pacifique d'assez près pendant une 
dizaine de kilomètres. A Kalaloch, plusieurs sentiers rejoignent la plage, qui attire les amateurs de coquillages en saison.  
 
Queets Rain Forest** : Une route non goudronnée, remontant la Queets, mène à une seconde forêt humide, moins 
fréquentée. 
 
Le lac Quinault* : C'est toujours la 101 qui vous mène à ce joli lac situé en dehors du parc. Dans la forêt humide, on 
rencontre les plus grands sapins de Douglas, comme "Big Acre", de 83 m de haut et 2,40 m de diamètre. D'ici, possibilité de 
rejoindre la côte de l'Oregon ou de remonter sur Port Angeles (par l'est du parc) ou Seattle. 
  
5e jour : Lake Quinault - Mont St. Helens – Nuit à Kelso (346 km) 

 

 
 

Avant 1980, on le surnommait le "Fuji-Yama de l'Amérique" à cause de son cône parfait, et puis, le 8 mai 1980, le Mont St. 

Helens, un volcan endormi depuis 123 ans, explosait littéralement, envoyant à 15 000 m dans la stratosphère les 350 m 

supérieurs de son sommet. Ce sont plusieurs centaines de millions de tonnes de roche qui ont été ainsi soulevées, les plus 
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lourdes retombant à proximité, les sables et la poussière étant propulsés jusqu'à 300 km de distance, tandis que la 

chaleur faisait fondre les glaces, créant des torrents de boues, qui allaient ravager les plaines des environs. Quant aux 

cendres, elles retombaient jusqu'à Spokane, à 480 km de là, et même au Montana. A la place de l'ancien sommet qui 

culminait à 2 950 m, il y avait un cratère de 500 m de large et 150 m de profondeur. 

 

À voir : 

La Spirit Lake Memorial Highway*** 

Windy Ridge*** et Ape Cave**  

 

6e jour : Mont St. Helens - Mont Rainier (200 km) 

 
Après avoir terminé la visite du Mont St. Helens, route vers le Mont Rainier. 
 

7e jour : Mont Rainier 

 
 Ce volcan endormi de 4 380 m d'altitude est le plus haut sommet de la chaîne des Cascades et le second 
sommet des États-Unis (Alaska mis à part). Mais son attrait ne se limite pas à ses pics enneigés; le parc qui le protège a été 
fondé en 1899 et comprend 980 km² de merveilles naturelles: 25 glaciers, 34 grandes chutes d'eau, une soixantaine de lacs, 
des forêts magnifiques, des champs de neige et une faune sauvage abondante. Phare du Nord-Ouest, on le voit, par temps 
clair, de Seattle et de la péninsule Olympic. 
 

8e jour : Mont Rainier – Seattle (90 km)  

 

Véhicule rendu à Seattle ou à l’aéroport de Seattle. 
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