
 

Suggestion : 3 à 4 jours 
 

 

Prenez de la hauteur ! Découvrez Phoenix à bord d’une montgolfière pour admirer la splendeur 

du désert de l’Arizona. Bénéficiant d’un taux d’ensoleillement exceptionnel et de magnifiques 

paysages naturels, Phoenix est le paradis des golfeurs. Avec plus de 200 parcours dans la 

région, nul doute que les passionnés de golf prévoiront d’y passer un jour ou deux. Les amoureux 

de la nature, quant à eux, emprunteront l’un des cinq sentiers du Desert Botanical Garden pour 

avoir le privilège d’observer des plantes et des fleurs uniques, spécifiques à cette région 

désertique du Sud-Ouest. Pour découvrir l’art et la culture des Indiens d’Amérique, poussez les 

portes du Heard Museum, qui abrite plus de 4 000 œuvres réalisées par des artistes 

amérindiens. Empruntez la Summit Road pour atteindre Dobbins Lookout, dans le South 

Mountain Park, d’où vous pourrez bénéficier de vues spectaculaires sur les environs. Les sportifs 

en quête d’aventures pourront se mesurer aux deux sentiers de randonnée, plutôt difficiles, sur 

les jolies pentes de Camelback Mountain, au cœur de l’Echo Canyon Recreation Area. Les 

amateurs de shopping préfèreront sans doute partir à la recherche des bonnes affaires dans l’un 

des centres commerciaux de la région ou flâner dans les boutiques de luxe au Biltmore Fashion 

Park.  



Suggestion : 3 jours 
 

Rares sont les endroits sur Terre capables de rivaliser avec la beauté naturelle époustouflante du 

Grand Canyon National Park, dont l’impressionnant canyon mesure près de 1,6 km de 

profondeur et 29 km de large. Située à 372 km de Phoenix et ouverte tout au long de l’année, la 

rive sud est l’itinéraire le plus facilement accessible. Parcourez le parc et admirez la beauté des 

paysages en voiture, en bus, à dos de mule, en hélicoptère, en rafting ou à pied. Les 

randonneurs et les explorateurs chevronnés auront probablement envie de rejoindre la rive nord 

du canyon, située à cinq heures de route. Sachez toutefois qu’aucun service d’hébergement et 

de restauration n’est proposé en dehors de la période comprise entre le 15 mai et le 15 octobre. 

Les visiteurs intrépides, quant à eux, souhaiteront sans doute se rendre au « Grand Canyon 

West » pour la journée et contempler les terres de la tribu des Hualapai du haut de la passerelle 

Skywalk au plancher de verre. 

 

 

Suggestion : 2 à 3 jours 
 

Flânez sur la place centrale de la vieille ville d’Albuquerque, bordée de bâtiments historiques et 

de la magnifique église San Felipe de Neri. Construite en 1793, ce lieu de culte emblématique est 

le plus vieux bâtiment de la ville et accueille encore tous les jours de fidèles catholiques venus 

assister à la messe. Admirez les vues panoramiques sur les roches escarpées et les canyons 

vertigineux en empruntant le Sandia Peak Tramway sur 4,3 km. Plongez au cœur de l’ère 

atomique le temps d’une visite au National Museum of Nuclear Science & History, qui propose 

des expositions sur la médecine nucléaire, la radiation, les déchets nucléaires et bien d’autres 

thèmes. Découvrez les poteries et l’art des Pueblos, et assistez à des spectacles de danses 

amérindiennes traditionnelles à l’Indian Pueblo Cultural Center. Enfin, n’oubliez pas de goûter 

aux plats traditionnels du Sud-Ouest en poussant les portes des restaurants de la région. 

Suggestion : 2 jours 
 

Si l’art est l’une de vos passions, rendez-vous dans la région située à une heure de voiture au 

nord de Santa Fe. Commencez par visiter les célèbres galeries de Canyon Road, une série d’une 

centaine de galeries d’art, boutiques et restaurants. Poursuivez par le Georgia O’Keeffe Museum 

pour découvrir les œuvres colorées de cette artiste américaine de premier plan. Déjeunez ensuite 

dans l’un des nombreux restaurants de Santa Fe, dont la cuisine met à l’honneur le plus célèbre 

des produits locaux, le piment du Nouveau-Mexique. Prenez également le temps de visiter le 



Museum of International Folk Art, qui abrite plus de 125 000 objets en provenance d’une centaine 

de pays, la plus grande collection de cette nature au monde. Découvrez la vie du peuple Pueblo 

au Bandelier National Monument, où vous pourrez apercevoir des pétroglyphes à même la roche, 

ainsi que des habitations troglodytes.  

Suggestion : 3 jours 
 

En hiver, séjournez dans la Taos Ski Valley, célèbre pour sa délicieuse poudreuse et ses pistes 

interminables. Réchauffez-vous ensuite en profitant des bienfaits naturels de l’une des 

nombreuses sources d’eau chaude en plein air, près de Taos. Située à proximité d’une station où 

s’arrêtaient autrefois les diligences, sur la rive est du Rio Grande, Manby Hot Springs est une 

excellente adresse. Visitez le site historique de Pueblo de Taos, un ensemble d’habitations en 

adobe de plusieurs étages, occupées depuis plus de 1 000 ans. Près de 150 Amérindiens y 

vivent encore aujourd’hui. À moins que vous ne préfériez explorer la nature incontestablement 

cosmopolite de Taos, une ville parsemée de boutiques locales, de spas raffinés et de complexes 

haut de gamme.  

 

 

 

  


