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LES ROCHEUSES ET LES 
GRANDES PLAINES

De Denver à Canon City, Colorado 2 h 03 de route / 186 km

De Canon City à Vail, Colorado 2 h 39 de route / 214 km

De Vail à Grand Junction, Colorado 2 h 20 de route / 237 km

De Grand Junction, Colorado, à Rock Springs, Wyoming 4 h 43 de route / 409 km

De Rock Springs, Wyoming, au 4 h 49 de route / 415 km 
Yellowstone National Park, Wyoming/Montana/Idaho

Du Yellowstone National Park, Wyoming/Montana/ 4 h 17 de route / 323 km 
Idaho, à Billings, Montana

De Billings, Montana, à Medora, Dakota du Nord 4 h 09 de route / 452 km

De Medora, Dakota du Nord, à Rapid City,  3 h 55 de route / 378 km 
Dakota du Sud 

De Rapid City à Hot Springs, Dakota du Sud 59 mn de route / 92 km

De Hot Springs, Dakota du Sud, au 2 h 28 de route / 234 km 
Scotts Bluff National Monument, Nebraska

Du Scotts Bluff National Monument, 3 h 07 de route / 294 km 
Nebraska, au Estes Park, Colorado

D’Estes Park à Denver, Colorado 1 h 21 de route / 103 km
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DENVER, COLORADO
Jour 1
Denver parvient à allier toute la beauté d’un cadre naturel au charme d’une grande 
ville. C’est aussi l’une des premières villes américaines à avoir rejoint le mouvement 
des brasseries artisanales. Pour fêter ce statut particulier, saisissez votre chope 
de bière et visitez une brasserie artisanale dans le cadre du Denver Beer Trail, 
qui en recense une vingtaine, dont la plus ancienne microbrasserie de la ville, la 
Wynkoop Brewing Company. Larimer Square est aujourd’hui un centre animé 
de la ville où se concentrent de nombreux magasins, restaurants, bars et clubs. Ce 
quartier, le premier de Denver, fut fondé avant que le Colorado ne devienne un 
État. LoDo, la partie basse du centre-ville, est, quant à elle, le plus ancien quartier 
de Denver. Il abrite le stade de base-ball des Colorado Rockies, de nombreuses 
galeries d’art et boutiques, ainsi que des dizaines de restaurants et de bars. La scène 
des arts visuels de Denver est tout simplement impressionnante. Commencez par 
visiter le Denver Art Museum, l’un des plus grands musées d’art de l’Ouest, qui 

abrite une magnifique collection d’oeuvres réalisées par des artistes amérindiens. 
Prévoyez dans votre programme une visite du Museum of Contemporary Art pour 
admirer des oeuvres avant-gardistes réalisées sur toutes sortes de supports. Ou  
baladez-vous au grand air et entrez, au gré de vos envies, dans les nombreuses 
galeries d’art de la « Mile High City » (Denver est située à un mile d’altitude, d’où 
ce surnom). Le quartier des arts de Santa Fe, où près de 60 galeries exposent 
leurs oeuvres, organise une exposition artistique à ciel ouvert le premier vendredi 
de chaque mois, tout comme le Golden Triangle Museum District, qui abrite plus 
de 50 galeries. Tout en parcourant Denver, admirez les quelque 300 oeuvres d’art 
publiques qui jalonnent la ville, dont des sculptures, des fresques murales et des 
animations son et lumière. 

Hébergement : Denver, Colorado

Red Rocks Park Amphitheater, Morrison



DE DENVER À CAÑON CITY, COLORADO

Jour 2
Faites une halte à Colorado Springs au Garden of the Gods Park. 
Vous y verrez des formations de grès qui se découpent dans une toile 
de fond à couper le souffle : celle du sommet de Pikes Peak. Autre site  
incontournable : Seven Falls, une série de sept cascades qui se jettent 55 
mètres plus bas, dans un canyon en cul-de-sac. Offrez-vous un déjeuner au 
luxueux complexe Broadmoor avant de poursuivre votre route vers Royal 
Gorge Bridge & Park, qui se trouve à la périphérie de la destination que 
vous rallierez ce soir, Cañon City. Outre le privilège de voir l’un des plus hauts 
ponts suspendus du monde, profitez du cadre époustouflant et donnez-vous 
un petit frisson en vous laissant glisser le long de la Cloudscraper Zip Line 
(transport individuel suspendu dans le vide), ou un grand frisson en vous 
jetant du Royal Rush Skycoaster (un manège de l’extrême) ! 

Hébergement : Canon City, Colorado

DE CAÑON CITY À VAIL, COLORADO

Jour 3
Au départ de Cañon City, roulez sur la Gold Belt Byway : profitez du spectacle que constituent 
la vue sur les canyons vertigineux et les parcs luxuriants. Arrêtez-vous pour le déjeuner à la 
charmante station de ski de Breckenridge. Cette ancienne ville minière a laissé place à un 
ensemble de boutiques et de restaurants installés dans des bâtiments historiques de charme. 
Poursuivez jusqu’à Vail et passez la nuit dans cette ville de villégiature huppée, à la base de 
Vail Mountain. C’est le paradis des skieurs et snowboardeurs. Les voyageurs ont la possibilité 
de choisir parmi une grande variété d’hébergements proposant des spas et des restaurants de 
dimension internationale. En été, la ville accueille de nombreux passionnés de VTT, de randonnée 
et de golf. Chaque année, tout au long de la saison estivale, Vail organise une série de concerts 
nocturnes, ainsi qu’un marché de producteurs bien achalandé et une exposition artistique tous 
les dimanches. Préparez-vous à parcourir des centaines de boutiques et de galeries dans cette 
ville aux nombreuses rues piétonnes. Vous pourrez dénicher des tas d’articles, des accessoires 
de cow-boy au matériel de ski en passant par des bijoux, des oeuvres d’art et des vêtements. 

Hébergement : Vail, Colorado

Little Man Ice Cream, Denver

2 h 03 de route / 186 km 2 h 39 de route / 214 km



DE VAIL À GRAND JUNCTION, 
COLORADO

Jour 4
Rejoignez la ville pittoresque de Glenwood Springs, 
située à une heure de route en direction de l’ouest et 
connue notamment pour ses sources d’eau chaude et ses 
caves. Certaines sources, comme Glenwood Hot Springs 
Pool et Iron Mountain Hot Springs, ont la réputation 
de posséder des pouvoirs apaisants. Soif d’aventures ? 
Descendez en rafting les eaux vives du fleuve Colorado et 
de la Roaring Fork River. Sensations fortes garanties ! Des 
agences de voyages proposent des formules aussi bien 
aux amateurs de rafting expérimentés qu’aux familles en 
quête d’aventures moins périlleuses. Découvrez encore 
plus d’activités au Glenwood Caverns Adventure Park. 
Au programme, visites de grottes souterraines, attractions 
à sensation (dont les montagnes russes les plus longues 
du Colorado). Et vous aurez tous les choix pour manger 
tant les restaurants sont nombreux. Roulez une heure vers 
l’ouest pour rejoindre Grand Junction. Passez-y la nuit et 
vivez des expériences immersives autour du bien-manger 
et du bien-boire. Cette ville est le berceau de la culture 
fruitière du Colorado depuis la fin des années 1800. Vous 
pouvez parcourir les vignobles locaux et séjourner dans 
des domaines viticoles, comme le magnifique Grande 
River Vineyards et le Plum Creek Winery dans la ville 
de Palisade, pour déguster quelques vins fins. En été et 
au début de l’automne, saisissez votre panier et faites le 
tour du marché de producteurs du centre-ville pour vous 
procurer les produits du jour les plus frais et quelques 
délicieux plats préparés. À quelques minutes seulement 
en périphérie de la ville, admirez la magnifique vue 
panoramique sur les canyons de roche rouge depuis le 
Colorado National Monument, situé le long de la Rim 
Rock Drive d’une longueur de 37 km. Vous pourrez peut-
être apercevoir certains animaux de la région, comme des 
mouflons canadiens ou des lézards à collier. 

Hébergement : Grand Junction, ColoradoGlenwood Hot Springs Pool

2 h 20 de route / 237 km



DE GRAND JUNCTION, COLORADO,  
À ROCK SPRINGS, WYOMING

Jour 5
Cap au nord pour un arrêt au Dinosaur National Monument, où la visite de la carrière s’impose : 
elle renferme des os de dinosaures et des fossiles piégés dans la roche. Partez en excursion dans 
les montagnes et les canyons : vous apercevrez peut-être des wapitis et des cerfs-mulets. Ou 
admirez des pétroglyphes anciens à McKee Springs. Direction le nord-ouest à présent, où il est 
conseillé de faire halte dans la zone de loisirs Flaming Gorge National Recreation Area. Vous 
jouirez de nombreux points de vue sur son réservoir limpide et un paysage de roches rouges. En 
fin d’après-midi, rendez-vous dans la ville minière historique de Rock Springs. Prévoyez d’arriver 
suffisamment tôt pour profiter du point d’observation des chevaux sauvages du Bureau of 
Land Management. Si vous roulez à bord d’un SUV ou d’un 4x4, empruntez sans faute la route 
panoramique Pilot Butte Wild Horse Scenic Loop.

Hébergement : Rock Springs, Wyoming

DE ROCK SPRINGS, WYOMING,  
AU YELLOWSTONE NATIONAL PARK,  
WYOMING/MONTANA/IDAHO

Jours 6 et 7
Poursuivez vers le nord jusqu’à la Jackson Hole Valley et arrêtez-vous à l’heure du déjeuner dans 
la petite ville de Jackson. Elle est attachée à son passé de ville pionnière, une sensibilité qui se 
retrouve à travers ses circuits en diligences, ses visites patrimoniales et ses rodéos. Town Square 
est un carrefour célèbre pour ses quatre arches réalisées avec des bois de wapitis ramassés dans le 
National Elk Refuge voisin. En hiver, faites une excursion en traîneau dans le refuge pour observer 
ces majestueux cervidés. Continuez votre périple par le Grand Teton National Park et poussez 
jusqu’au Yellowstone National Park, le long de l’autoroute John D. Rockefeller Memorial Highway. 
Impossible de prévoir un voyage dans l’Ouest des États-Unis sans une visite du Yellowstone 
National Park, le premier parc national des États-Unis. Ce site gigantesque (plus de 90 % de son 
territoire se trouve au Wyoming, le reste étant situé sur les États voisins du Montana et de l’Idaho) 
repose sur une zone volcanique active, théâtre d’impressionnants phénomènes géothermiques. 

Hébergement : autour de Yellowstone, Wyoming/Montana/Idaho

Yellowstone National Park

4 h 43 de route / 409 km

4 h 49 de route / 415 km



Consacrez une journée entière à la découverte des merveilles 
du Yellowstone National Park. Prévoyez un pique-nique tiré 
du sac en attendant la prochaine éruption de l’Old Faithful, 
un geyser qui propulse ses eaux chaudes haut dans le ciel 
tout au long de la journée. Ne manquez pas de visiter l’hôtel 
Old Faithful Inn, véritable monument historique bâti en 
1904 à l’aide de matériaux locaux. On estime qu’il s’agit de 
la plus grande structure en bois du monde. Lors de votre 
visite du parc, ne vous éloignez pas des passerelles et des 
sentiers balisés pour découvrir d’autres merveilles naturelles 
comme les sources d’eau chaude, les geysers, les bassins et 
les vasques. Yellowstone abrite un riche mélange de faune 
et de flore sauvages : loups, wapitis, bisons, ours et élans 
dont vous pourriez bien croiser le chemin à la faveur d’une 
randonnée sur la journée ou d’une excursion en VTT sur l’un 
des nombreux chemins à l’écart de la foule. 

Hébergement : autour de Yellowstone,  
Wyoming/Montana/Idaho

DU YELLOWSTONE NATIONAL PARK, WYOMING/
MONTANA/IDAHO, À BILLINGS, MONTANA

Jour 8

En sortant de Yellowstone, dirigez-vous vers le Nord via Gardiner pour rejoindre la ville 
ferroviaire éclectique de Livingston. Rien de tel que cette pittoresque destination pour 
déjeuner, faire les galeries d’art et le Livingston Depot Center, un musée consacré à l’histoire 
des chemins de fer. Suivez la Yellowstone River Valley à l’est de Billings, la première ville de 
l’État, cernée de sept chaînes de montagnes. Le Montana grouille d’une vie sauvage qui 
mérite d’être découverte. Pénétrez dans les multiples musées qui retracent l’histoire et la 
culture du Far West. Ne passez pas à côté du manoir Moss Mansion sans aller y jeter un oeil. 
Son architecte a aussi à son actif les hôtels Waldorf Astoria et Plaza de New York. Imprégnez-
vous de l’ambiance locale pleine d’entrain en assistant à un rodéo. 

Hébergement : Billings, Montana

Yellowstone National Park

4 h 17 de route / 323 km



DE BILLINGS, MONTANA, À 
MEDORA, DAKOTA DU NORD

Jour 9
À l’est, en direction de Medora, faites un léger détour pour voir 
le Little Bighorn Battlefield National Monument. C’est le site 
de la célèbre bataille de 1876 menée par le Lieutenant-colonel 
George Custer. Passez au centre d’informations touristiques 
et pénétrez dans le cimetière Custer National Cemetery. 
Poursuivez votre route en direction du nord-est dans le Dakota 
du Nord, destination le Theodore Roosevelt National Park. 
Empruntez la route panoramique Scenic Loop Drive pour 
vous imprégner de la partie nord des Grandes plaines et des 
Badlands, sur les terres du bison.  

Hébergement : Medora, Dakota du Nord

DE MEDORA, DAKOTA DU NORD,  
À RAPID CITY, DAKOTA DU SUD

Jour 10
Dirigez-vous à l’est vers le Painted Canyon Visitors Center pour profiter de la vue splendide 
sur les Badlands avant de mettre le cap au sud pour rallier le Dakota du Sud. Passez par 
Spearfish Canyon, puis rejoignez la ville minière historique de Deadwood, le site de l’une 
des plus célèbres ruées vers l’or du Far Ouest. Il faut absolument descendre au cimetière 
Mount Moriah Cemetery, où reposent les dépouilles de Calamity Jane et de Wild Bill Hickok 
! Poursuivez à travers le décor époustouflant des Black Hills et rejoignez Sturgis, qui accueille 
le plus grand rassemblement de motards au monde : le Sturgis Motorcycle Rallyand. Profitez-
en pour visiter le Sturgis Motorcycle Museum & Hall of Fame. Votre dernier arrêt du jour 
sera Rapid City. Visitez Main Street Square, où vous pourrez admirer des statues en bronze 
d’anciens présidents des États-Unis. Profitez des nombreux musées, galeries et restaurants. 

Hébergement : Rapid City, Dakota du Sud

Theodore Roosevelt National Park

4 h 09 de route / 452 km 3 h 55 de route / 378 km



DE RAPID CITY À HOT 
SPRINGS, DAKOTA DU SUD

Jour 11
Pour éviter la foule et vivre une expérience d’exception, 
partez de bonne heure pour Keystone afin de voir 
le soleil se lever sur le Mount Rushmore National 
Memorial. Le monument sculpté à la main dans un 
bloc de granite des Black Hills du Dakota du Sud 
représente le visage des présidents américains George 
Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln et 
Theodore Roosevelt. Une fois sur place, rendez-vous 
au Lincoln Borglum Visitor Center pour en savoir 
plus sur la construction du monument. Partez en quête 
d’une autre merveille du Dakota du Sud, le Crazy 
Horse Memorial, un monument – toujours en cours de 
réalisation – sculpté dans la montagne qui représente 
le célèbre chef Lakota. En l’espace d’un quart d’heure, 
vous arrivez au Custer State Park, connu pour ses 
troupeaux de bisons et ses routes panoramiques. 
Plongez au coeur de l’histoire, explorez la nature et 
goûtez à la pure beauté de ce parc, le plus vaste de 
cet État. Prochaine destination : Hot Springs. Après une 
journée de visites et de route, faites une pause détente 
à Evans Plunge Mineral Springs, un parc aquatique 
qui est devenu une institution, tant il est vrai que c’est 
la plus ancienne attraction de la ville. Faites un tour au 
Mammoth Site, une ancienne doline qui recèle des 
restes fossilisés de plus de 61 mammouths. 

Hébergement : Hot Springs, Dakota du Sud

Mount Rushmore National Memorial

59 mn de route / 92 km



DE HOT SPRINGS, DAKOTA DU 
SUD, À SCOTTS BLUFF NATIONAL 
MONUMENT, NEBRASKA

Jour 12
Direction le sud, pour rejoindre le Nebraska, où vous vous arrêterez 
d’abord à Chadron pour voir le Museum of the Fur Trade (musée 
du commerce de la fourrure) au James Bordeaux Trading Post. 
Rendez-vous ensuite dans le Fort Robinson State Park, lieu où le chef 
Crazy Horse est décédé en 1877 et théâtre de la fuite des Cheyennes 
en 1879. Cette destination mérite d’être explorée plus avant tant 
son cadre est spectaculaire, sans compter qu’on y rencontre des 
troupeaux de boeufs longhorn et de bisons. Au Scotts Bluff National 
Monument, foulez des portions du site historique de l’Oregon Trail 
des origines. Roulez jusqu’au sommet de l’escarpement pour jouir 
d’une vue à couper le souffle sur la vallée de la rivière North Platte.  

Hébergement : Scotts Bluff, Nebraska

DU SCOTTS BLUFF NATIONAL 
MONUMENT, NEBRASKA, 
À ESTES PARK, COLORADO

Jour 13
Partez de Scotts Bluff et mettez le cap au sud-ouest vers Cheyenne, 
la capitale du Wyoming, fortement marquée par sa culture du Far 
West. Visitez le Cheyenne Depot, une gare ferroviaire datant du 
XIXe siècle. Aujourd’hui, le site accueille un centre d’informations 
touristiques et un musée interactif. Promenez-vous ensuite à pied 
dans le centre-ville et poussez la porte de l’une des nombreuses 
boutiques de vêtements du Far West pour essayer des bottes ou 
un chapeau de cow-boy. Déjeunez avant de partir pour Estes Park, 
porte d’entrée vers le Rocky Mountain National Park. 

Hébergement : Estes Park, Colorado

Scotts Bluff National Monument

2 h 28 de route / 234km

3 h 07 de route / 294km



D’ESTES PARK À DENVER, COLORADO

Jour 14
Engouffrez-vous dans le Rocky Mountain National Park et explorez
toute sa faune et sa flore sauvages. En été, empruntez la Trail Ridge 
Road. Démarrez votre itinéraire au niveau du centre touristique 
Beaver Meadows Visitor Center et suivez le chemin jusqu’au centre
d’informations Alpine Visitor Center. Jouissez au passage d’une vue
sublime sur la montagne Sundance Mountain et la crête Tombstone 
Ridge. Continuez jusqu’à Grand Lake pour y déjeuner sur la promenade 

en bois historique, d’où vous pourrez contempler le lac de montagne 
parfaitement préservé. Le périple se poursuit le long des rives du lac 
Granby. Rendez-vous dans le magnifique Winter Park Resort et prenez 
des chemins de randonnée qui traversent des prairies abondamment 
fleuries. Ce soir, regagnez Denver pour découvrir tout ce que vous 
auriez pu manquer au début de votre voyage. 

Hébergement : Denver, Colorado

Rocky Mountain National Park

1 h 21 de route / 103 km

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


