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LES PARCS NATIONAUX ET LES CULTURES AMÉRINDIENNES

De Phoenix au Grand Canyon National Park, Arizona  3 h 30 de route / 360 km

Du Grand Canyon National Park, Arizona  4 h 15 de route / 410 km 
au Mesa Verde National Park, Colorado  

Du Mesa Verde National Park, Colorado, à Chinle, Arizona   2 h 30 de route / 241 km

De Chinle à Phoenix, Arizona   5 h de route / 473 km
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Hébergement : Phoenix, Arizona

PHOENIX, ARIZONA
Jour 1

Prenez de la hauteur en découvrant la région de Phoenix 
à bord d’une montgolfière et admirez la splendeur du 
désert de Sonora. 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 différents sentiers du 
Desert Botanical Garden permettent aux amoureux 
de la nature d’explorer la faune et la flore uniques de ce 
désert du Sud-Ouest. Si vous êtes plutôt passionné d’art 
et de culture amérindienne, visitez le Heard Museum, 
qui abrite plus de 44 000 objets. Empruntez la Summit 
Road pour atteindre Dobbins Lookout, dans le South 
Mountain Park, d’où vous pourrez bénéficier d’une vue 
spectaculaire sur les environs. Les voyageurs à la recherche 
d’activités sportives et d’aventures, quant à eux, pourront 
gravir deux sentiers de montagne, plutôt difficiles, dans le 
paysage de couleur rouille de la Camelback Mountain, au 
cœur de l’Echo Canyon Recreation Area. Les amateurs 
de shopping ne seront pas en reste et trouveront leur 
bonheur en profitant des bonnes affaires proposées dans 
l’un des nombreux centres commerciaux de la région ou les 
boutiques de luxe du Biltmore Fashion Park. À proximité, 
visitez également d’anciens pueblos, et découvrez la vie 
des fermiers préhistoriques au Hohokam Pima National 
Monument et au Casa Grande Ruins National Monument 
de Coolidge.

Desert Botanical Garden, Arizona



Grand Canyon National Park, Arizona

DE PHOENIX AU GRAND CANYON NATIONAL PARK, ARIZONA

Bâtie à même la falaise par le peuple ancestral des Pueblos au début du 
XIIIe siècle, Montezuma Castle National Monument est une structure de 
cinq étages, construite par le peuple indigène des Sinaguas et occupée 
par quelque 50 personnes. Sedona est depuis longtemps considérée 
comme une oasis spirituelle en raison du nombre de guérisseurs et 
d’artistes qui y vivent. Flagstaff, sur la célèbre Route 66, est souvent 
appelée la « route mère » des États-Unis. Sedona et Flagstaff sont deux 
étapes incontournables si vous vous rendez au Grand Canyon National 

Jour 2 

Park. Rares sont les lieux pouvant rivaliser avec l’incroyable beauté 
naturelle du Grand Canyon, un site impressionnant d’une profondeur 
de 1,6 kilomètre et d’une largeur pouvant atteindre 29 kilomètres par 
endroit. La rive sud du canyon, dont l’accès est plus simple, est ouverte 
toute l’année. Parcourez le parc et admirez la beauté de ses paysages en 
voiture, en bus, à dos de mule, en hélicoptère, en rafting ou à pied.

Hébergement : Tusayan ou Grand Canyon South, Arizona

3 h 30 de route / 360 km



DU GRAND CANYON NATIONAL PARK, ARIZONA  
AU MESA VERDE NATIONAL PARK, COLORADO

Admirez les majestueuses « sculptures » de grès du Monument Valley 
Navajo Tribal Park, réputé pour ses apparitions dans un grand nombre 
de westerns, avant de visiter le Colorado et le Canyons of the Ancients 
National Monument, qui abrite plus de 6 000 sites archéologiques 
témoins de la culture pueblo et amérindienne. Continuez à découvrir 
l’histoire de la région en visitant le Mesa Verde National Park, connu pour 
abriter quelques-unes des habitations troglodytes ancestrales Pueblos les 

Jour 3 

mieux conservées, comme le Cliff Palace, une structure de 150 pièces 
qui reste la plus vaste d’Amérique du Nord. Parcourez la collection du 
musée du parc, qui comprend plus de 3 millions d’objets, ou empruntez 
les sentiers de randonnée pour profiter des plus beaux panoramas sur les 
canyons et les paysages.

Hébergement : Cortez, Colorado

Mesa Verde National Park, Colorado

4 h 15 de route / 410 km



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

Route 66, Petrified Forest National Park, Arizona

DU MESA VERDE NATIONAL PARK, COLORADO 
À CHINLE, ARIZONA DE CHINLE À PHOENIX, ARIZONA
Jour 4 Jour 5

Première étape du jour : le Chaco Culture National Historic Park. Ce parc 
est considéré comme l’une des terres ancestrales qui ont vu naître les peuples 
Hopi et Pueblos. Faites une petite pause sur les terres Navajo pour découvrir 
l’art et la culture de la région au Hubbell Trading Post National Historic Site, 
en Arizona, puis rejoignez le Canyon de Chelly National Monument, habité 
pendant près de 5 000 ans. En compagnie d’un ranger ou d’un guide Navajo, 
explorez les paysages des canyons, ainsi que les ruines ancestrales des Pueblos 
et des Navajos.

Situé le long de la célèbre Route 66, le Petrified Forest National 
Park est réputé pour ses fossiles, notamment ses arbres couchés au sol, 
datant de la période du Trias tardif, il y a environ 200 millions d’années. 
Empruntez les chemins de randonnée accidentés, enfourchez un vélo ou 
prenez le volant pour admirer les panoramas de la région depuis des 
promontoires rocheux, ainsi que les buttes, les cheminées de fée (ou 
hoodoos) et les pétroglyphes.

Hébergement : Chinle, Arizona Hébergement : Phoenix, Arizona

2 h 30 de route /241 km 5 h de route / 473 km


