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Circuit L’Ouest des chercheurs d’or en autotour 

22 jours/21 nuits 

Départs quotidiens 

 

itinéraire 

1er jour : Arrivée à Denver 

Prise de votre voiture de location à l’aéroport (ou au choix le jour 3 au centre-ville de Denver) 

2e jour : Denver 

En une journée, vous pourrez voir les principales attractions. La plupart des points d’intérêts se trouvent dans le noyau 
historique, compact, qui peut se visiter à pied ou grâce à un tram pratique le long du Mall. Compte tenu de la 
relativement faible circulation urbaine, il est facile de visiter les autres points d’intérêt avec sa propre voiture. Visitez l’Art 
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Museum et le Civic Center, déjeunez sur le Mall. L’après-midi, voyez le Musée d’Histoire naturelle et faites une 
promenade à Cherry Creek, avant de finir la soirée dans LoDo. 

 

3e jour : Denver – Colorado Springs – Cripple Creek - Cañon City (4 h de route) 

Colorado Springs : les deux curiosités les plus remarquables autour de Colorado Springs sont : le Garden of the Gods, le 
"Jardin des Dieux" un ensemble de curieuses formations rocheuses très colorées de grès... Pikes Peak : Personnes sujets 
aux problèmes de santé liés à l’altitude s’abstenir. Voici l’un des endroits les plus élevés où votre voiture puisse monter 
aux Etats-Unis : 4 290 m. Une superbe route à péage de 19 mi/30 km, tracée en 1916, vous fait grimper de plus de 2 000 
m depuis Cascade à 10 mi/16 km à l’ouest de Colorado Springs. 

Cripple Creek fut longtemps une ville pionnière très pittoresque, mais l’ouverture de quelques casinos lui ont enlevé un 
peu d’authenticité. A 6 mi/10 km au sud de Cripple Creek, Victor est beaucoup plus émouvante et authentique. Elle 
exploite toujours ses mines, mais n’est plus que l’ombre d’elle-même. De Cripple Creek, vous pouvez rejoindre Cañon City 
par le très joli Phantom Canyon ( piste accessible aux voitures de tourisme par temps sec). 

A proximité de Cañon City, la Royal Gorge est l’attraction de la ville : un pont suspendu de 320 m au-dessus de l’Arkansas, 
que vous pouvez traverser à pied, vous offrira de très belles vues (vous pouvez revenir en télécabine ou inversement). A 
proximité de Royal Gorge, Cañon City est assez fréquenté, car la région est riche du point de vue touristique.. On peut voir 
aussi, au sud, deux villes fantômes: Silver Cleef et surtout Rosita, où fut tourné Libre comme le vent  de John Sturges, avec 
Robert Taylor. 

4e jour : Cañon City – Great Sand Dunes - Taos (4 h 30 de route) 
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 Il y a 3 itinéraires pour relier Cañon City à Taos, mais le plus intéressant est celui passant par Alamosa : à 80 km au nord-
est d’Alamosa, les dunes gigantesques du Great Sand Dunes National Monument s’étendent sur 16 km et atteignent 210 
m de haut ; elles sont particulièrement belles au soleil couchant. 
 
Le village indien de Taos Pueblo, comme la ville américano-mexicaine, sont parmi les plus attachants de l’Ouest des Etats-
Unis, car, et ce n’est pas la moindre originalité de cette localité, Taos est une ville à deux visages : un pueblo indien et un 
village d’artistes. L’altitude, qui permet de supporter les chaleurs de l’été sans climatisation, en font une étape 
particulièrement agréable, d’où l’on peut excursionner vers les pueblos ou dans la montagne. 
 

 

5e jour : Taos - Santa Fé (2 h de route) 

Contrairement aux autres villes du Far West, Santa Fé est une très belle ville. Peut-être parce que son style n’est pas 

américain, mais mexicano-indien. C’est aussi la seule ville dont le centre puisse visiter à pied ! Le charme vient de 

l’architecture imitant les constructions indiennes en adobe avec cette couleur ocre rosé, qui inspire les nombreux artistes. 

La vieille ville n’est pas bien grande et peut être visitée en une petite demi-journée, mais on pourra passer du temps dans 

les galeries d’art (il y en a près d’une centaine le long de Canyon Road) et visiter certains de ses nombreux musées. 
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6e jour : Santa Fé - Albuquerque (1 h 30 de route) 

Albuquerque : la plus grande ville de l'État (elle compte près du tiers de la population du Nouveau-Mexique) 

fut fondée en 1706, mais c’est surtout à partir de 1880, et grâce à l’arrivée du chemin de fer qu’Albuquerque 

est devenue une grande ville. Aujourd'hui, c'est une cité d'affaires avec quelques gratte-ciel, une université importante, un 

opéra et un orchestre symphonique réputé, quelques théâtres et plusieurs musées. Albuquerque même n'a pourtant que 

peu d'attractions pour les Européens.  

Old Town Plaza* : la vieille ville, en fait une plaza et les quelques rues qui l’entourent, a été rénovée et développée pour les 

touristes; c'est l'endroit le plus sympathique (particulièrement pour le lèche-vitrines),  

Indian Pueblo Cultural Center** : géré par les 19 villages pueblos du Nouveau-Mexique, c'est le plus intéressant musée 

indien de l'État et, comme son nom le laisse prévoir, c'est un musée vivant. Il y a une extraordinaire collection de poteries 

anciennes et modernes, des instruments de musique et bijoux des Indiens pueblos. Le centre tend de plus en plus à être un 

lieu de rencontre avec la culture actuelle des Pueblos, les Indiens venant faire des démonstrations de leur artisanat et de 

leurs danses (chaque week-end). Une coopérative vous permettra d'acheter, sans être trompés sur la valeur, tous les objets 

d'artisanat pueblo. 

7e jour : Albuquerque - Acoma Pueblo - Gallup (3 h de route) 

Situé à 60 mi/96 km à l’ouest d’Albuquerque, Acoma est le plus spectaculaire des villages pueblos. Cela tient à son site 
splendide : le village principal, la Sky City (la "Cité du Ciel"), est perché sur une butte rocheuse de 105 m de haut. 
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 - Le Monument national d’El Malpais protège des coulées de lave parfois très anciennes (300 000 ans à 1 million 
d’années), mais aussi parfois très récentes. C’est un festival de petits cônes, de caldeiras, de grottes de glace et de tunnels 
de lave. 
-  Le Monument National d’El Morro : sa falaise a servi de livre d’or aux Anasazis, puis aux conquistadores, qui ont laissé 
des inscriptions émouvantes témoignant de leur passage. 
-  Gallup  est née du chemin de fer de la Santa Fe Railroad. Plus tard, elle est devenue une étape sur la célèbre route 66. Elle 
a fait sa réputation touristique contemporaine grâce aux cérémonies et festivités indiennes qui s’étalent sur une dizaine de 
jours pendant la 1ère quinzaine d’août d'août, avec rodéos, parades et danses (Inter-Tribal Indian Ceremonial**  
http://gallupceremonial.com/ ). 

8e jour : Gallup - Parc national de la Forêt Pétrifiée - Monument national Canyon de Chelly (4 h de route) 

Parc de 38 000 ha entre 1 650 m et 1 800 m d’altitude, la Forêt Pétrifiée se trouve au cœur du Painted Desert ou Désert 
Peint. Ce dernier nom est évocateur de ces vastes étendues de badlands, où les rochers ont des formes bizarres et où les 
lumières changeantes du jour mettent en relief des couleurs variées. Les soirs d’orage, cela peut être sublime. Dans ce parc, 
on trouve des milliers de grands troncs pétrifiés depuis 200 millions d’années.  

 

 

 

Le canyon de Chelly passionnera à la fois les amateurs de beaux paysages et d’archéologie : des colonnes de grès orange de 
près de 300 m, des ruines de villages indiens de la préhistoire insérées au beau milieu de falaises abruptes et, dans le fond 
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du canyon, comme des oasis, des fermes navajo avec leurs moutons et leurs chevaux où les Indiens vivent, à peu de chose 
près, comme ils vivaient avant l’arrivée des Blancs. 

9e jour : Canyon de Chelly - Monument Valley (2 h 30 de route) 

 

Monument Valley, vedette incontestée des westerns de John Ford, vous permettra de rencontrer les Navajos, nation la 
plus nombreuse des Amérindiens des Etats-Unis. Vous pourrez visiter ce parc en 4x4 ou à cheval, guidés par les Indiens. 

10e jour : Monument Valley - Parc national de Grand Canyon (Rive Sud -3 h de route) 

Le Grand Canyon n’a pas besoin d’être présenté : de la rive sud, possibilité de survol en hélicoptère ou en avion ou de 
descente partielle dans le canyon à dos de mule (Âge : 12 ans minimum) 

11e jour : Grand Canyon - Page - Lac Powell (3 h de route) 

Les promenades ne manquent pas à Grand Canyon, mais vous aurez peut-être envie de visiter Antilope Canyon près du 
Lac Powell ; en ce cas partez après le petit déjeuner pour arriver à Antilope Canyon autour de midi. 

12e jour : Lac Powell 

Journée de détente ou croisière à Rainbow Bridge, le pont naturel le plus haut du monde (120 m). Si cette journée ne 
vous semble pas assez active, nous pouvons remplacer la 2ème nuit au lac Powell par une nuit supplémentaire à Moab ou 
encore par une nuit sur la rive Nord du Grand Canyon (sur l’étape reliant le lac Powell à Zion). 
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13e jour : Lac Powell – Kanab - Parc national de Zion (2 h 30 de route) 

Kanab est le centre d’une région touristique de première importance puisqu’elle est entourée par les parcs de Zion, 
Bryce, Grand Canyon et le lac Powell. La proche région elle-même est fort belle : Coral Pink Sand Dunes States Reserve et 
de superbes canyons comme celui de la Paria. 

Zion est un splendide ensemble de forteresses de grès qu’il ne faut surtout pas manquer lorsqu’on visite le plateau du 

Colorado. Zion est visitable surtout du printemps à l'automne car les routes d'accès et surtout les hôtels sont fermés en 

hiver. En été, il fait très chaud dans le fond du canyon de Zion. Le parc est divisé en deux (voire trois) parties dont la plus 

importante et la plus touristique est la partie orientale, celle du Zion Canyon proprement dit; c'est la plus touristique; on y 

trouve un lodge, un camping aménagé et le Visitor Center. 

14e jour : Zion - Parc national de Bryce Canyon (2 h de route) 

 

Bryce Canyon est la plus belle des cathédrales gothiques, avec ses milliers de flèches calcaires finement ciselées par la 
nature et si féériquement colorées. Le parc est beau toute l'année ; en hiver, la neige ajoute une couleur supplémentaire, 
mais le lodge et les services du parc sont fermés. Une route de 27 km offre des points de vue sublimes ; mais la visite ne 
serait pas complète sans une descente dans les aiguilles. Comme cela est fatigant (altitude relativement élevée et 300 m de 
dénivellation), nous vous conseillons une promenade à cheval, sans danger (les chevaux vont au pas et vous êtes guidés par 
un cow-boy).  
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15e jour : Bryce Canyon – Escalante - Parc national de Capitol Reef (3 h 30 de route) 

La route 12 entre Bryce Canyon et Capitol Reef  est l’une des plus belles de l’Ouest. Culminant à plus de 3 000 m, elle 
passe d’abord près du petit parc de Kodachrome, qui ne porte pas son nom par hasard ; il le doit à la violente couleur de 
ses formations rocheuses ; on pourra y voir notamment Shakespeare Arch, désormais accessible par une piste 
carrossable, puis 400 m de marche facile. Elle traverse ensuite le Grand Staircase – Escalante National Monument, dont 
le Canyon d’Escalante est l’un des sites les plus impressionnants, puis  escalade les monts Boulder avant de redescendre 
sur Capitol Reef. 

16e jour : Capitol Reef – Goblin State Park - Moab (3 h de route) 

 

Parc négligé par de nombreux touristes, Capitol Reef est victime de la concurrence acharnée que se livrent les parcs 
naturels. A côté des grandes vedettes "médiatiques" que sont le Grand Canyon, Monument Valley ou Bryce, Capitol Reef 
est peut-être moins impressionnant, il n’en est pas moins passionnant par l’incroyable multitude des teintes de ses 
falaises. Quant au conducteur de 4X4, il aura l’occasion de grandes découvertes sur des pistes peu fréquentées 

17e jour : Moab – Dead Horse Point State Park - Parc national d’Arches - Moab 

Dead Horse Point State Park : ce petit parc à 34 mi/54,5 km au nord-ouest de Moab constitue en fait l'un des plus 

magnifique points de vue que l'on puisse avoir sur un méandre du Colorado. Ce qui caractérise le panorama offert ici, c'est le 
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"Cou de l'oie" (The Gooseneck), un merveilleux méandre du Colorado plus de 500 m au-dessous de nous (nous sommes à 1 

730 m et le Colorado coule à un petit peu moins de 1 200 m d'altitude dans Canyonlands). Merveilleux, car ici les couleurs 

sont violentes, contraste de la roche de l'eau et de la frange de verdure au bord de l'eau. Au-delà, on aperçoit l’anticlinale de 

Cane, mais on en aura une meilleure vue depuis Hatch Point (voir plus bas). Un autre point de vue aménagé nous fait 

découvrir les couleurs d'un bleu éblouissant des bassins de potasse situés en contrebas. 

Arches : dans ce parc de taille modeste (296 km²), où tous les rochers sont roses, on trouve plus de 200 arches naturelles, 
dont 90 arches de taille significative et aux formes les plus variées, mais aussi quelques formations rocheuses 
extraordinaires, exemples de ce que l’érosion peut accomplir. 

18e jour : Moab - Parc national de Canyonland (district d’Island in the Sky) - Parc national de Mesa Verde (3 h de route) 

 

Mesa Verde est l’ensemble le plus passionnant de ruines de villages des anciens Indiens dans tous les Etats-Unis car, 
d’une part, le site est très beau et les ruines très bien conservées, mais aussi il s’agit de l’un des rares ensembles de ruines 
que l’on peut visiter. 

19e jour : Mesa Verde - Durango (2 h 30 de route) 

Durango : cette ville pittoresque est célèbre pour son petit train de l’époque western qui propose une balade dans les 
somptueux paysages des Rocheuses, jusqu’à la ville quasi-fantôme de Silverton. Le retour de Silverton peut se faire en 
car. 
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20e jour : Durango - Ouray - Monument national du Black Canyon of the Gunnison (6 h de route) 

  

 
Le « Canyon noir de la Gunnison » est l’un des plus 
impressionnants canyons des États-Unis avec ses falaises 
qui atteignent jusqu’à 800 m de hauteur à-pic ; tandis 
que la plus étroite largeur est de moins de 400 m. 
Deux routes permettent d’accéder aux points de vue. 
Celle de la Rive nord n’est pas goudronnée et n’offre que 
peu de panoramas. la plupart des visiteurs choisissent 
donc la Rive sud. Une route en cul de sac suit les 19 km les 
plus spectaculaires de cette rive, accessible depuis 
Montrose et Gunnison. L'altitude varie de 2 100 à 2 560 m 
et l'on y trouve de nombreux points de vue aménagés. 
Visitor Center. 

 

21e jour : Gunnison - Denver (5 h de route)  

Si vous trouvez cette étape un peu longue, vous apprécierez une étape intermédiaire à Breckenridge. Cette ancienne ville 

minière fondée en 1861 est devenue une station de sports d’hiver recherchée, car elle offre le second domaine skiable de 

l’Etat. En été, les promenades en montagne en font une station de villégiature agréable, d’autant que les anciennes maisons 

victoriennes ont souvent été transformées en charmantes boutiques. Au total, ce sont 250 boutiques et restaurants qui 

tentent de retenir le vacancier.  

22e jour : Voiture rendue à l’aéroport de Denver 
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