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Merveilles de l’Utah en autotour 

15 jours/14 nuits 

Départs quotidiens 

 

Itinéraire 

1er jour : Arrivée à  - Salt Lake City  

Prise de votre voiture de location à l’aéroport 

2e jour : Salt Lake City - Grand Lac Salé – 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 
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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.  

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 
(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. 

3e jour : Salt Lake City – Parc national de Capitol Reef  

Il y a 3 itinéraires possibles pour parcourir cette étape, mais le plus long, via Price et Green River, permet de visiter le très 

curieux Goblin Valley State Park**. La "Vallée des Lutins" doit son nom à la multitude de curieuses formations rocheuses 

de petite taille qui s'y trouvent très nombreuses et font penser à des nains que les fées auraient pétrifiés.  

 

4e jour : Parc national de Capitol Reef 

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. 
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5e jour : Capitol Reef – Canyon d’Escalante – Kodachrome State Park - Bryce Canyon 

La route 12 entre Capitol Reef et Bryce Canyon 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. 

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).  

6e jour : Bryce Canyon – Cedar Breaks National Monument – Parc National de Zion 

 

Cedar Breaks 
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Entre Zion et Bryce, il serait dommage de manquer Cedar Breaks, un gigantesque amphithéâtre naturel dont les formations 
et les couleurs rappellent Bryce, mais qui, grâce à son altitude, conserve la neige jusqu'à début juin, ce qui ajoute une jolie 
touche à ce paysage déjà très beau. 

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. 

7e jour : Zion - Grand Canyon Nord 

 

Entre les Visitor centers des deux rives du Grand Canyon situées toutes deux  en Arizona, il y a 445 m de différence 
d’altitude. C’est donc presque un autre monde qui nous attend au nord. Notez que cette rive n’est ouverte 
approximativement que de mi-mai à mi-octobre suivant l’enneigement 

L’accès à la rive Nord du Grand Canyon de l’Arizona ne se fait qu’en passant par une frange de l’Utah. Moins fréquentée 
que la rive Sud, la rive Nord du Grand Canyon est plus spectaculaire et plus colorée ; par contre on n’y trouve pas la 
possibilité de survols du Canyon comme au sud. 

8e jour : Grand Canyon Nord - Kanab 
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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. 

9e jour : Lake 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 Horseshoe Bend 

10e jour : Lac Powell - Monument Valley 

 

À cheval sur l’Utah et l’Arizona, Monument Valley est, plus que tout autre parc naturel, le symbole des westerns. Ce parc 
naturel vous permettra de rencontrer les Navajos, la nation la plus peuplée des Amérindiens des États-Unis. Vous pourrez 
visiter ce parc en 4x4 ou à cheval, guidés par les Indiens. 

11e jour : Monument Valley – Valley of The Gods - Bluff – Canyonlands – Moab 

Entre Monument Valley et Moab, et avant de parvenir au parc de Canyonlands, plusieurs petits détours permettent de 

découvrir des sites intéressants : 
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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**. 

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. 

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. 

Canyonlands : Needles District  est la partie la plus méridionale du parc de Canyonlands, que vous n’aurez pas le temps de 

visiter correctement aujourd’hui. Il vous faudra sans doute prévoir d’y retourner lors de votre séjour à Moab. 

12e jour : Moab – Dead Horse Point State Park – Canyonlands – Island in the Sky - Moab 

Paysage lunaire, Canyonlands est l’une des régions les plus désertiques et les plus insolites de l’Amérique. Ces 136 000 
hectares le long du Colorado sont restés en grande partie non aménagés sur le plan touristique, ce qui ajoute un attrait 
non négligeable. On ne prendra pas la pleine mesure de l’aspect grandiose et de la variété des paysages en restant dans 
sa voiture. L’automobiliste "ordinaire" devra se contenter de quelques points de vue sublimes. Canyonlands est un parc 
"total". Pour l’appréhender il faut le survoler, flotter sur les eaux du Colorado, parcourir en tout-terrain les centaines de 
kilomètres de pistes et expérimenter la marche dans le désert. 
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13e jour : Moab – Parc national des Arches - Moab 

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. 

14e jour : Moab - Salt Lake City 

15e jour : voiture rendue à l’aéroport de Salt Lake City. 
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