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AU COEUR DES PARCS 
NATIONAUX ET AU-DELÀ

De Portland à Astoria, Oregon    1 h 45 de route / 158 km

D’Astoria, Oregon, à l’Olympic National Park, État de Washington    2 h 40 de route / 205 km

De l’Olympic National Park à Seattle, État de Washington    2 h 05 de route / 178 km

De Seattle au Mount Ranier National Park, État de Washington    1 h 40 de route / 104 km

Du Mount Ranier National Park, État de Washington, au mont Hood, Oregon  3 h 14 de route / 192 km

Du mont Hood au Crater Lake National Park, Oregon    4 h 36 de route / 357 km

Du Crater Lake National Park à Coos Bay, Oregon    3 h 18 de route / 273 km

De Coos Bay à Portland, Oregon    3 h 47 de route / 356 km
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PORTLAND, OREGON
Les habitants vous le diront avec fierté : il est difficile de ne pas 
manger local à Portland. L’offre culinaire de la ville est réputée pour 
son originalité, comme en témoigne d’ailleurs le nombre de brasseries 
artisanales locales, de chariots de restauration installés en ville pour un 
déjeuner en toute simplicité, et de restaurants et de cafés mettant à 
l’honneur les produits locaux. Au Portland Saturday Market, un marché 
à ciel ouvert, vous trouverez également des stands de nourriture et des 
objets artisanaux uniques confectionnés par des créateurs locaux, le tout 

dans une ambiance conviviale, assurée par des groupes de musique. 
Réservez sans faute une table à l’Olympic Provisions Restaurant pour 
savourer ses viandes et ses saucisses fumées. Admirez les 10 000 roses 
de l’International Rose Test Garden, notamment en mai et en juin à 
l’occasion du Portland Rose Festival, puis visitez Pittock Mansion, 
l’ancienne demeure du fondateur de ce festival. 

Hébergement : Portland, Oregon

Lan Su Chinese Garden, Portland



DE PORTLAND À ASTORIA, 
OREGON
Faites un bon dans le temps et revivez la grande expédition 
menée au début du XIXe siècle par Meriwether Lewis et 
William Clark, qui traversèrent les États-Unis jusqu’au Nord-
Ouest Pacifique. Visitez les 12 sites du Lewis and Clark 
National Historical Park, répartis le long du fleuve Columbia 
et de la côte Pacifique. En suivant les sentiers qui traversent 
la forêt et les marais, longeant le fleuve et les plages, vous 
découvrirez les conditions de vie de l’époque pour les 
explorateurs et pour les Amérindiens qu’ils ont rencontrés. 

Hébergement : Astoria, Oregon

D’ASTORIA, OREGON, À L’OLYMPIC 
NATIONAL PARK, ÉTAT DE 
WASHINGTON
Explorez aujourd’hui l’Olympic National Park, un parc aux 
paysages variés abritant de nombreux écosystèmes, dont 
les glaciers des Olympic Mountains, des forêts tropicales 
ancestrales, ainsi que les rivages du lac Crescent et de 
l’océan Pacifique. Ce parc est un véritable petit paradis pour 
tous les amoureux des grands espaces. N’hésitez pas à y 
passer quelques jours pour profiter de ses sites d’escalade, 
de ses chemins de randonnée, de ses pistes de ski et de ses 
panoramas exceptionnels. 

Hébergement : autour de l’Olympic National Park, 
État de Washington

Astoria, Oregon

1 h 45 de route / 158 km

2 h 40 de route / 205 km



DE L’OLYMPIC NATIONAL PARK À SEATTLE, 
ÉTAT DE WASHINGTON
Suivez la côte aux panoramas renversants jusqu’à Seattle, Washington. Pike Place 
Market est l’endroit idéal pour un premier contact avec cette ville effervescente. Ce 
marché historique est réputé non seulement pour la diversité de ses produits (objets 
artisanaux, fruits et des légumes frais et colorés), mais également pour ses poissonniers, 
qui ont une manière bien à eux de servir leurs clients en lançant leurs prises du jour. Le 
quartier chinois de Seattle, quant à lui, se distingue par ses restaurants, ses épiceries 
asiatiques, ainsi que ses différentes attractions. Admirez la vue panoramique depuis la 
Space Needle, contemplez les sculptures en verre exposées au Chihuly Garden and 
Glass et visitez le Museum of Pop Culture conçu par Frank O. Gehry, trois sites situés à 
quelques centaines de mètres les uns des autres. Flânez sur le front de mer tout proche 
pour découvrir l’Olympic Sculpture Park. Optez pour une croisière dans le port pour 
bénéficier d’une vue imprenable sur la ville, les montagnes et la baie.  

Hébergement : Seattle, Washington

DE SEATTLE AU MOUNT RANIER 
NATIONAL PARK, ÉTAT DE WASHINGTON
Quittez Seattle en direction du sud-est et mettez le cap sur le  
Mount Rainier National Park. Coiffé d’un sommet culminant à plus de  
4 300 mètres au-dessus du niveau de la mer, le parc est surplombé 
par le sommet enneigé du mont Rainier, un volcan toujours en activité. 
En contrebas, les vallées, les prairies et les rivières sont parsemées de 
fleurs sauvages et abritent de nombreuses espèces sauvages.

Hébergement : autour du Mount Rainier National Park

Space Needle, Seattle

2 h 05 de route / 178 km 1 h 40 de route / 104 km



DU MOUNT RANIER NATIONAL PARK, ÉTAT DE 
WASHINGTON, AU MONT HOOD, OREGON
Située en plein coeur de la ceinture de feu du Pacifique, la chaîne des Cascades abrite le Mount 
St. Helens National Historic Monument et le mont Saint Helens (ou Louwala-Clough pour les 
habitants de la région), un volcan toujours actif, célèbre pour ses explosions de cendres et ses 
coulées pyroclastiques, dont la dernière éruption remonte à 1980. Continuez le long du Pacific 
Crest Scenic Trail jusqu’au mont Hood (Wy’east pour le peuple Multnomah) et un autre volcan 
actif. Composé de 12 glaciers et d’un sommet enneigé tout au long de l’année, le mont Hood 
abrite six stations de ski, ainsi que de nombreux lacs aux eaux cristallines, de forêts et de champs 
de fleurs sauvages.  

Hébergement : autour du mont Hood, Oregon

DU MONT HOOD AU CRATER LAKE 
NATIONAL PARK, OREGON
L’extrémité sud de la chaîne des Cascades et du Pacific Crest Scenic 
Trail se trouve le Crater Lake National Park, qui abrite le Crater Lake. 
Formé par une éruption volcanique et l’affaissement du volcan il y a 
plus de 7 000 ans, ce lac est le plus profond des États-Unis et l’un des 
plus profonds au monde. 

Hébergement : autour du Crater Lake National Park, Oregon

Crater Lake National Park

3 h 14 de route / 192km 4 h 36 de route / 357km



DU CRATER LAKE NATIONAL PARK 
À COOS BAY, OREGON
Dirigez-vous vers les Siskiyou Mountains et l’Oregon Caves National 
Monument and Preserve, dont vous pourrez explorer les grottes, baptisées
les « salles de marbre » de l’Oregon. Pénétrez au coeur de ces grottes à 
l’atmosphère rafraîchissante (7 °C seulement), façonnées par l’érosion du 
marbre sous l’action des eaux de pluie provenant des forêts. Vous pourrez 
découvrir la géologie de la région et observer des fossiles, des formations 
spectaculaires, ainsi que des chauves-souris. Après la visite, retournez sur 
la côte de l’Oregon, face à l’océan Pacifique, pour profiter de panoramas 
époustouflants. 

Hébergement : Coos Bay, Oregon

DE COOS BAY À PORTLAND, OREGON
Suivez l’Oregon Coastal Highway, une autoroute aux paysages variés,
et découvrez des villes au charme désuet ainsi que des paysages marins 
pittoresques. La route vous mènera jusqu’à la Willamette Valley, considérée
comme la région viticole de l’Oregon et réputée dans le monde entier pour 
son pinot noir. Avec plus de 300 vignobles, cette région est le lieu idéal 
pour faire une petite pause gourmande avant de regagner Portland. Prenez 
le temps d’y déjeuner et de participer à une dégustation de vins. Privilégiez 
les établissements viticoles avec restaurant sur site. 

Hébergement : Portland, Oregon

Remarque : possibilité de commencer cet itinéraire à Seattle,
État de Washington, ou à Portland, Oregon.

Pour obtenir d’autres idées de circuits et de voyages aux États-Unis, consultez le site: VisitTheUSA.com

Coos Bay

3 h 18 de route / 273 km

3 h 47 de route / 356 km


