Au cœur des parcs nationaux et au-delà
Canyons, mesas et hoodoos
Nevada – Utah - Arizona
Red Rock Canyon National Conservation Area

Las Vegas, Nevada
Commencez votre aventure sous les néons de Las Vegas, une oasis en plein cœur du
désert du Mojave, dans la partie sud du Nevada. Oubliez le temps et déambulez sur le
Strip, où les complexes rivalisant de démesure proposent un large choix de
divertissements : casinos ouverts 24 heures sur 24, restaurants tenus par des chefs de
renom et servant une cuisine innovante, grande variété de spectacles et de concerts
assurés par des têtes d’affiche légendaires. Que vous décidiez de séjourner dans un
complexe de luxe ou de réserver un hébergement plus modeste, Las Vegas saura vous
séduire et répondre à vos attentes. Si vous aimez les boutiques haut de gamme, flânez
du côté de The Forum Shops at Caesars, The Shops at Crystals ou encore Via
Bellagio... Vous n’aurez que l’embarras du choix. Pour des achats abordables, préférez
le Fashion Show Mall ou les Las Vegas Premium Outlets situés à l’extrémité nord du
Strip. Pour vivre une expérience unique, visitez le Downtown Container Park, un
espace à ciel ouvert abritant des boutiques, des restaurants, des bars et des salles de
concert. Situé à moins d’une heure du strass et des paillettes de Las Vegas, le Valley

of Fire State Park propose toutes sortes d’attractions spectaculaires. Ce parc d’État,
le plus ancien du Nevada, permet de découvrir de magnifiques formations de grès
datant d’environ 150 millions d’années, des pétroglyphes anciens et une faune
abondante. La plupart des animaux que vous pourrez y rencontrer, comme les lynx, les
lièvres et les coyotes, ne sortent que la nuit : de quoi donner un tout autre sens au
concept de « vie nocturne ». Hébergement : Las Vegas, Nevada

De Las Vegas, Nevada, au Bryce Canyon National Park,
Utah
Rendez-vous aujourd’hui au Bryce Canyon National Park en passant par la Virgin
River Gorgen et par le Cedar Breaks National Monument, un amphithéâtre naturel.
Une fois sur le site du Bryce Canyon, empruntez la route panoramique du parc qui
s’étend sur 61 km. Le trajet vous permettra de découvrir ce nouvel environnement et
faire votre choix parmi les nombreux points de vue et sentiers qui s’offrent à vous.
N’oubliez pas de descendre jusqu’à l’immense Bryce Amphitheater. Situé en
contrebas du sentier de randonnée Rim Trail, cet impressionnant paysage naturel est
parsemé de « hoodoos », de hautes cheminées de fée aux couleurs éclatantes.
Prévoyez de passer plusieurs jours dans ce parc pour prendre le temps d’admirer le
lever et le coucher du soleil, ainsi que de photographier les magnifiques panoramas
depuis les différents points d’observation comme Sunrise Point, Sunset Point,
Inspiration Point et Bryce Point. Passez au moins une nuit sur place pour contempler
toute l’immensité du ciel parsemé d’étoiles. Hébergement : autour de

Panguitch/Bryce, Utah

Bryce Canyon National Park

Du Bryce Canyon National Park, Utah, à Moab, Utah
Traversez le Capitol Reef National Park, un parc célèbre pour ses dômes de grès
d’une blancheur éclatante et les monolithes de la « Cathedral Valley ». L’Arches
National Park abrite plus de 2 000 arches naturelles, dont une grande partie est
accessible depuis de nombreux sentiers de randonnée aux niveaux de difficulté variés.
Moab, haut lieu des descentes en rafting, se situe au confluent du fleuve Colorado et
de la Green River. Vous souhaiterez peut-être y rester plus longtemps afin de pouvoir
découvrir la région. Hébergement : Moab, Utah

De Moab, Utah, à Page, Arizona
Explorez aujourd’hui le Canyonlands National Park, façonné par le fleuve Colorado et
abritant un magnifique paysage désertique ponctué de mesas et de canyons. Visitez
ensuite le Natural Bridges National Monument composé de trois ponts naturels,
visibles depuis Bridge View Drive ou directement accessibles à partir de différents
chemins de randonnée. Le Monument Valley Navajo Tribal Park est connu pour ses
buttes de grès vertigineuses. Plusieurs films hollywoodiens y ont d’ailleurs été tournés.
Située à proximité, à cheval entre l’Utah et l’Arizona, la ville de Page (Arizona) permet
d’accéder au Lake Powell, très fréquenté par les amateurs de péniche, de pêche, de
kayak et de rafting. Prévoyez de visiter les l’Antelope Canyon et le Navajo Canyon, le
Rainbow Bridge National Monument et Horseshoe Bend, l’un des méandres du
fleuve Colorado les plus photographiés. Pour vivre une expérience inoubliable,
survolez le site en hélicoptère ou en montgolfière pour l’admirer depuis les airs.
N’hésitez pas à prolonger votre séjour ici pour profiter des nombreuses activités
proposées. Hébergement : Page, Arizona

Zion National Park

De Page, Arizona, au Zion National Park, Utah
Le Zion National Park est réputé pour ses falaises escarpées de couleur rouge, ses
canyons et ses formations rocheuses dressées vers le ciel, ainsi que ses chutes d’eau
en cascade et ses rivières. Ne quittez pas la région sans avoir prévu une randonnée le
long de la Virgin River pour admirer ses chutes d’eau et ses jardins suspendus. Autre
expérience incontournable : la traversée de la partie immergée la plus étroite du Zion
Canyon, d’une largeur de 6 à 9 mètres à peine et d’une hauteur de 300 mètres. Grâce
à sa lumière et à sa structure uniques, ce site constitue le cadre préféré de tous les
photographes, qu’ils soient amateurs ou professionnels. Avec un peu de chance, vous
aurez peut-être l’occasion de croiser certains animaux du parc, comme des condors de
Californie, des pumas et des mouflons canadiens. La Kolob Canyons Road, une route
panoramique de 8 km, permet aux visiteurs d’observer les couleurs écarlates des
canyons et d’accéder à de magnifiques points de vue. Hébergement : autour de
Springdale/Zion, Utah

.

Lake Mead National Recreation Area / Hoover Dam,
Arizona/Nevada
Sur le trajet du retour, avant de regagner Las Vegas, explorez la Lake Mead National
Recreation Area et le spectaculaire Hoover Dam. De charmants sentiers de randonnée
vous permettent d’accéder à la partie inférieure du barrage, ainsi qu’à des sources
d’eau chaude naturelles, où des activités pour toutes les envies et tous les âges sont
proposées. Hébergement : Las Vegas, Nevada

