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Du Grand Canyon à Yellowstone à petits prix 

Circuit Autotour de 3 semaines (21 nuits sur place) 

Départs quotidiens 

Itinéraire 

 

 

1er jour : Arrivée à Salt Lake City 

Prise de possession de votre voiture de location 

2e jour : Salt Lake City – Jackson Hole/Parc national de Grand Teton  

Le Grand Lac Salé, situé à 1 280 m d’altitude, est le résidu de l’ancien lac Bonneville, grand de 5 millions d’hectares. Ses 
dimensions actuelles sont de 120 km de long, 80 km de large, 3 900 km² de superficie et la profondeur moyenne 4 à 5 m 
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(le maximum étant de 12 m). Outre l’ancienne station balnéaire de Saltair, vous pourrez visiter la réserve des oiseaux 
migrateurs de Bear River, ainsi qu’Antilope Island avec sa faune intéressante et son troupeau (captif) de bisons. 

En route la réserve naturelle de Bear River sur les bords du Grand Lac Salé est riche en oiseaux migrateurs. 

Jackson est la porte d’entrée principale aux parcs de Grand Teton et de Yellowstone.  Certaines attractions comme le 
téléphérique du Rendez-vous Peak, grimpant à 3 331 m ou son rodéo méritent un détour. 
Son rodéo a lieu à 20h  2 à 3 fois par semaine du dernier week-end de mai au 1er week-end de septembre (mercredi & 
samedi en juin ; mercredi, samedi et vendredi en juillet et août. 
Au début du 18è siècle, les trappeurs anglais ou canadiens français donnèrent les nombreux noms pittoresques aux 
montagnes et aux lacs, Grand Teton en tête. Peu à peu, le « Trou de Jackson » (Jackson Hole) devint le forum marchand 
de la fourrure dans cette région du Nord-Ouest avec l’organisation de « rendez-vous » (en français dans le texte). Un 
événement que l’on tente de faire revivre chaque année lors des Jackson Old West Days** du week-end du Memorial 
Day (dernier week-end de mai), en organisant un camp de toiles, où les nostalgiques de la trappe viennent organiser une 
brocante de produits d’autrefois. 
 

 
 
3e jour : Jackson - Parc national de Grand Teton 
 
Le petit parc de Grand Teton est un complément indispensable à la visite de Yellowstone, car on y découvre quelques-uns 
des plus beaux paysages de montagne des Rocheuses. Nombreuses possibilités de randonnées, mais aussi de canotage 
sur le lac Jenny ou le lac Jackson. 
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L'automobiliste pourra avoir un panorama du parc en une demi-journée en suivant la route qui le traverse du sud au 

nord. L'amateur de nature pourra y rester plus longtemps, car le parc ne compte pas moins de 320 km de sentiers de 

randonnées, dont une partie en haute montagne. 

 
4e & 5e jours : Yellowstone 
 
Geysers, bisons, ours ou loups, Grand Canyon de la Yellowstone, ce parc grand comme la Corse vous occupera pleinement 
pendant ces deux journées. 
La plupart des voyageurs se contentent de suivre le "Grand 8", ou Grand Loop Road, une route de 167 mi/268 km, le long 
de laquelle se trouvent les plus importantes attractions naturelles; c'est en fait la seule route du parc avec les voies 
d'accès aux quatre points cardinaux (sauf au nord où il y en a deux). Mais même ce parcours prend au moins deux jours 
tant l'intérêt est grand. En juillet-août, cette route est très fréquentée et il y a souvent des embouteillages causés par la 
présence de bisons ou de cervidés, quand ce ne sont pas des ours. Alors, évidemment on peut avoir envie de fuir la route; 
et à Yellowstone c'est possible grâce aux 1 600 km de sentiers de randonnées, et ça, c'est réellement "quelque chose". La 
meilleure saison va de début  juin à fin septembre; avant et après, il pleut et il neige beaucoup. 
En venant de Grand Teton, les principales attractions sont les suivants :  
 

 
Le Grand Canyon de la Yellowstone 

 
- Grant Village et West Thumb Geyser Basin au sud 
- Le grand bassin des geysers avec notamment le célèbre Old Faithful à l’ouest 
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- Mammoth Hot Springs au nord du parc 
- Le Grand Canyon de la Yellowstone River à l’est 
- Le lac de Yellowstone au sud-est 

6e jour : Yellowstone –Wapiti Valley -  Cody  

Cody, ville fondée par Buffalo Bill, possède le plus beau musée de l’époque western du pays avec une collection sur la 
culture amérindienne et une collection d’armes de la belle époque du western. Tous les soirs en été, un rodéo très 
populaire. 

 

7e jour Cody – Rock Springs 

Route de liaison, le long de laquelle vous pourrez voir des antilopes pronghorn. 

8e jour : Rock Springs - Dinosaur National Monument – Vernal 

Après Flaming Gorge et ses teintes violentes, vous entrez sur la terre des dinosaures. Outre le Dinosaur National 
Monument, où vous verrez des squelettes de dinosaures encore accrochés à la falaise, le musée des dinosaures de Vernal 
fascinera les jeunes. 

9e jour : Vernal – Grand Junction – Colorado National Monument – Moab. 

http://www.backroads.fr/
mailto:contact@backroads.fr


BACK ROADS  

LE CLUB DU GRAND VOYAGEUR  

 
 

14 Place Denfert-Rochereau, 75014 PARIS – France  01 43 22 65 65  01 43 20 04 88 

S.A.S au Capital de 100 000 € - RCS Paris 392 879 995   SIRET 392 879 995 000 26 APE 7911 Z  

www.backroads.fr  contact@backroads.fr  IM075100214 

 
 

5 

 

Si vous n’êtes pas pressés par le temps, vous pouvez passer par le joli Colorado National Monument qui préfigure les 
merveilles que vous allez découvrir autour de Moab. Si vous avez des enfants de 8-13 ans, ils devraient être emballés par 
le Dinosaur Journey Museum de Fruita (banlieue de Grand Junction), plus ludique que celui de Vernal et 
qui possède des dinosaures robotisés grandeur nature. 

10e & 11e jours : Moab – Parc national des Arches - Canyonlands 

Outre les deux magnifiques parcs nationaux que sont Arches et Canyonlands, vous pourrez faire du rafting sur le Colorado 
du 4x4 dans Canyonlands et même du VTT (en dehors de la saison chaude). Les activités ne manquent pas à Moab, 
capitale des sports d’aventure dans l’Ouest. 

12e jour : Moab – Canyonlands – Monument Valley 

Entre Moab et Monument Valley,  plusieurs petits détours permettent de découvrir des sites intéressants : 

Grand Gulch Primitive Area* : comme son nom l'indique, il s'agit d'une région de la rivière San Juan près de Natural Bridge, 

non développée du point de vue touristique, où l'on trouve la trace des Anasazis, sous forme de ruines et de dessins 

rupestres, mais pour visiter il faut une voiture tout-terrain et marcher beaucoup. Bref, une expédition. 

Gooseneck State Reserve** : c'est l'un des meilleurs exemples de vision sur des méandres (ici la rivière San Juan). La vue est 

très belle; en profiter pour aller voir un peu plus loin le point de vue de Mulley Point**. 
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Valley of the Gods** : c'est une copie de Monument Valley, moins saisissante toutefois, que les amateurs de ce genre de 
paysages apprécieront pour sa solitude et qui s'intègre à un très joli circuit comprenant Natural Bridge, Muley Point 
Overlook et Gooseneck State Reserve. Ne pas vous aventurer sur ces pistes par temps d'orage sans un tout-terrain. Superbe 
au soleil couchant. 

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. 

13è jour : Monument Valley –Navajoland - Lac Powell 

En dehors des croisières sur le lac, vous aimerez sans doute découvrir le célèbre Antilope Canyon ou Horseshoe Bend. 

14e jour : Lac Powell :  

 

Partagé par l’Utah et l’Arizona, le lac Powell n’a pas comme seul attrait la croisière sur le lac jusqu’à Rainbow Bridge, mais 
aussi la découverte d’Antilope Canyon ou des méandres de Horseshoe Bend. 

15e jour : Lac Powell – Grand Canyon rive sud 

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). 
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16e jour : Grand Canyon – Las Vegas par la mythique route 66 

17e jour : Las Vegas  

Las Vegas regorge d’attractions pour petits et grands, mais cette journée libre peut aussi être l’occasion d’une excursion à 
la Vallée de la Mort (il est également possible de dormir dans la Vallée de la Mort au lieu de Las Vegas ce 17e jour). 

18e jour : Las Vegas – Parc national de Zion  

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. 

19e jour : Parc national de Zion - Parc national de Bryce Canyon  

 

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, 
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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).  

20e jour : Bryce Canyon – Canyon d’Escalante - Parc national de Capitol Reef 

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 
escalade les monts Boulder avant de redescendre sur le Grand Staircase – Escalante National Monument, dont le Canyon 
d’Escalante est l’un des sites les plus impressionnants. 

 Peu avant Bryce Canyon, le petit parc de Kodachrome 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. 

21e jour : Capitol Reef – Salt Lake City 

Salt Lake est avant tout "la ville des mormons". Elle fut fondée en 1847 au terme d'une longue marche à 

travers le pays. A l’époque, cette terre appartenait au Mexique, qui allait la céder aux États-Unis l’année suivante. Le 

quartier de Temple Square* : c'est la curiosité N° 1. Il comprend principalement un parc et deux pâtés de maisons, où ont 

été construits les principaux édifices de l'Eglise mormone; on y trouve également le centre d’information de l’Eglise 

mormone.  

22e jour : voiture rendue à l’aéroport de Salt Lake City  
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