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Circuit autotour La Californie en famille 

3 semaines (20 nuits sur place) 

Départs quotidiens. 

Itinéraire (ce circuit peut aussi débuter à San Francisco) 

 

1er jour : Arrivée à Los Angeles 

Prise de possession de votre voiture à l’aéroport  

2e & 3e jours : Los Angeles : 

On a beau savoir avant d'y être venu que c'est grand... c'est vraiment grand ! Beau ? Non ; grand ! L'anti-San Francisco; 

une ville où un homme sans voiture est un homme mort. 

Quelques distances : 

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 

 
 

2 

Beverly Hills- Santa Monica : 11 km 

Disneyland- Santa Monica : 73 km 

Downtown-Santa Monica : 21 km 

Hollywood-Santa Monica : 19 km 

Pendant ces 2 journées vous aurez l’embarras du choix des activités : découvrir Hollywood, Beverly Hills ou Santa 
Monica, faire du roller le long de Venice Beach et passer une bonne demi-journée à Universal Studios. 

4e jour : Los Angeles – San Diego (210 km) 

La route côtière vous fera découvrir quelques stations balnéaires populaires ou plus chic : Long Beach, Huntington Beach, 
Newport Beach, Laguna Beach, San Clemente, La Jolla. 

 

Avant d’arriver à San Diego, l’African Safari Park est une réserve animalière dépendant du célèbre zoo de San Diego, avec 
de nombreuses animations, qui justifient une visite d’une demi-journée. 

5e jour San Diego 

Une bonne surprise pour ceux qui croyaient que San Diego n'était qu'une base militaire importante sur le Pacifique, ils 

découvriront qu'elle se trouve dans un site magnifique et qu'elle possède des quartiers très agréables. De plus, c'est une 

ville riche à la fois en attractions modernes, en musées et reliques du passé. On y passera avec plaisir deux jours 

minimum, si l'on veut tout voir. Mais si l'on n'a qu'une journée, on ne manquera pas Cabrillo National Monument, le zoo 

et Sea World.  
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SeaWorld est un autre parc d’attraction vedette de la Californie du Sud ; comme son petit frère de Floride, il s’agit d’un 

parc d’attractions aquatiques. 

 

 

6e jour : San Diego - Palm Springs & Joshua Tree  (320 km) 

Palm Springs, qui s'intitule toujours aussi modestement la "capitale mondiale du golf", est fière de ses quelque 85 terrains 

qui restent verts toute l'année (malgré leurs 1 500 trous) dans cette vallée désertique. En effet, il y a heureusement de 

l'eau dans la vallée (on détourne une partie des eaux du Colorado) et aussi 10 000 piscines privées. L'été, le climat est 

cha  

Joshua Tree est situé à l’est de Palm Springs soit à 140 mi/225 km au sud-est de Los Angeles par l'autoroute 10 et la route 
102. Deux routes goudronnées traversent ce parc de 225 000 hectares. De plus, trois autres routes en cul-de-sac 
permettent de faire des incursions limitées. Le point de départ classique étant le centre d'information de Twentynine 
Palms (Oasis Visitor Center - Alt. 600 m). Par la route 62, on pourra gagner Joshua Tree et, en chemin, faire le tour par 
l'oasis de Fortynine Palms. 

7e jour : Palm Springs – Calico Ghost Town - Las Vegas (417 km) 
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Il y a plusieurs itinéraires pour rejoindre Las Vegas depuis Palm Springs, mais avec des enfants, ces derniers apprécieront 
ville fantôme de Calico Ghost Town avec ses attractions « westerns ». 

8e jour : Las Las Vegas  

Las Vegas regorge d’attractions pour petits et grands, ainsi que de spectacles. Vous pourrez changer de monde en passant 
d’un hôtel-casino à un autre… mais vous pouvez aussi excursionner vers l’impressionnante Valley of Fire, la Vallée de Feu. 

9e jour : Las Vegas – Vallée de la Mort (200 km) 

 

Avec ses dunes de sable, sa palmeraie et le célèbre Zabriskie Point. En été, prévoyez de n’arriver à la Vallée de la Mort 
que tard dans l’après-midi à cause de la chaleur éprouvante en milieu de journée. 

10e jour : Vallée de la Mort – Bakersfield –Sequoia national Park (500 km) 

Route de liaison – nuit près de l’entrée sud du parc. 

11e jour : Parcs nationaux de Séquoia et de Kings Canyon 
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Ces parcs, qui forment un seul ensemble sont ouverts toute l'année, mais la saison touristique va de mai à septembre. Il 

peut neiger dès septembre, et certaines routes peuvent être coupées. Ils sont accessibles par l'ouest uniquement, depuis 

Visalia, Fresno ou Bakersfield (routes 180, 245 ou 198). 

Parc de Kings Canyon 

Vaste de 1 864 km², il s'étage entre 1 400 et 4 340 m d'altitude. Il est traversé par une seule route, la 180, qui se termine 

en cul-de-sac. On y accède depuis Grant Grove près de la jonction des routes 245 et 180. À Grant Grove se trouve le 

centre d'information et le fameux "Général Grant" : un séquoia haut de 80 m, pesant 1 130 tonnes, et possédant surtout 

son diamètre remarquable: 12 m pour une circonférence à la base de 37,50 m. 

 Kings Canyon : Cedar Grove est le centre de ce canyon, avec des terrains de pique-nique et de camping. Peu avant d'y 

arriver vous pourrez visiter les grottes à stalactites de Boy Den. Dans la vallée elle-même, plusieurs promenades à pied 

sont possibles: Prairie de Zumwalt Meadows (2 km très facile), les belles chutes de Mist Falls (12,8 km aller-retour, 1 

journée) ou enfin Paradise Valley (19 km - 1 ou 2 jours en passant par Mist Falls). 

Parc de Sequoia 

Il est un peu plus petit que le précédent (1 638 km²), mais il présente une plus grande différence d'altitude puisqu'il 

s'étage entre 520 m et 4 418 m) dans la Sierra Nevada. Une route de 74 km, la General Highway, le traverse, reliant la 

route 198 (venant de Visalia) à Grant Grove, où se trouve le centre d'information commun aux deux parcs (en hiver la 

General Highway est fermée entre Lodgepole et Grant Grove). C'est Giant Forest, qui fournit ici la plus belle forêt de 

séquoias.  

12e jour : Parc de Sequoia – parc de Yosemite (250 km) 

 13e jour : Yosemite 

Ses points de vue, ses chutes d’eau, sa faune (ours, cervidés essentiellement), et, là aussi, ses innombrables possibilités de 
randonnées. 

Il y a plus de 300 km de routes à l'intérieur du parc, et elles procurent déjà par elles-mêmes de superbes spectacles. 

Cependant, la forte fréquentation de Yosemite incitera à abandonner sa voiture chaque fois que possible pour parcourir 

les sentiers de randonnée. Il y en a plus de 1 100 km, et l'on en trouvera toujours qui seront à la mesure de sa forme 
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physique. L'équitation et la pêche à la truite complètent les atouts de cette région, mais il sera intéressant de visiter aussi 

les alentours du parc à l'ouest (villes de pionniers) ou à l'est (ville-fantôme de Bodie et lac Mono). 

La Sierra Nevada est traversée par la route 120, qui passe par un col de 3 600 m, enneigé une bonne partie de l'année. La 

route de Glacier Point est, elle aussi, souvent inaccessible. Ce n'est qu'en été que le parc est totalement dégagé, encore 

qu'il puisse y avoir des chutes de neige dans les hauteurs, début juin et courant septembre. La vallée de Yosemite est par 

contre accessible à peu près toute l'année. 

 

14e jour : Yosemite - San Francisco (320 km) 

15e & 16e jours : San Francisco 

Le funiculaire, la prison d’Alcatraz (visite à réserver à l’avance), les quais de Fisherman’s Wharf, les promenades en 
bateau ou en hélicoptère au-dessus de la baie et bien sûr son pont du Golden Gate… 

17e jour : San Francisco - Monterey & Carmel (200 km) 

Plutôt que de prendre l’autoroute 280, longez la côte par la route 1 : par temps clair superbes vues .
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 L’aquarium de Monterey, sa Cannery Row rendue célèbre par Steinbeck, rénovée en centre commercial réussi, Carmel, la 
plus jolie station de la côte Californienne, la mission de Carmel et la ravissante 17 mile Drive avec sa colonie d’otaries. 

18e jour : Monterey – Big Sur – Hearst Castle – San Simeon (144 km)  

 

La côte de Big Sur juste au sud de Carmel est la plus belle portion de côte au sud de San Francisco. Si vous souhaitez 
revivre la mégalomanie des milliardaires américains de l’entre-deux guerres, visitez Hearst Castle, la demeure du magnat 
de la presse que le cinéma illustra dans Citizen Kane. Aujourd’hui Hearst Castle est géré par le service des Parcs 
nationaux. 

19e jour : Hearst Castle – Morro Bay – Pismo Beach -San Luis Obispo- Santa Barbara (250 km) 

La route 1 puis la 101 traversent plusieurs villes et stations sympathiques avant d’atteindre Santa Barbara. La ville 
californienne au parfum mexicain idéalisé, invite à passer quelques heures à flâner dans sa vieille ville ou visiter sa vieille 
mission espagnole 

20e jour : Santa Barbara – Malibu - Los Angeles (170 km) 

21e jour : voiture rendue à l’aéroport de Los Angeles 
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