
 
 
 
Los Angeles 2 nuits  - du 7 au 9.7.15 à Long Beach Super 8 
 
Super 8 4201 East Pacific Coast Highway 
 
The Home Depot 
2450 Cherry Avenue 
Signal Hill, CA 90755  pour acheter Ice box et un parasole, bombe pour pneu, 
un grill et du charbon.   
 

 Shoreline Village  401-435 Shoreline Village Drive Long Beach, CA 90802. 
 Au Fisherman’s Warf à Marina Del Rey, on pourrait observer des pélicans 

et des otaries 
 A Long Beach  le long de la Pine Ave, plein de magasins 
 Une belle crique dans des falaises à White Point - Royal Palms Beach 

Park - Kay Fiorentino, San Pedro, CA 90731, 30 min de l’hotel. Rouler sur 
la route W Paseo Del Mare 

 

 
 
 

 The Pink Motel - 9457 San Fernando Road - Sun Valley, CA 91352 
 
 

Ridgecrest 1 nuit - du 9 au 10.7.15  Quality Inn Ridgecrest (four micro-ondes) 
 
Los Angeles – Red Rock Canyon State Park (Cantil)  206 km 2 h 10 
Red Rock – Ridgecrest 54 km 36 min 
 
Ou en passant par Randsburg 87 km 1 h 
 



   
 

 35°20'37.8"N 117°58'14.5"W  petite place d’évitement pour commencer 
la visite. 
Ne pas hésiter à partir marcher. L’accès en voiture est assez limitée. 
Route 4X4 en traitillé. 
Essayer de rejoindre à pied ce point gps 35°23'02.5"N 117°57'23.6"W 
qui est dans la région du Nightmare Gulch. Prendre la voiture le plus loin 
possible. 
 
 

 
 

Acheter le dîner et le souper à Ridgecrest avant de partir pour Furnace Creek. 
Il y a un magasin d’alimentation à Furnace. 
 



Furnace Creek - Death Valley 1 nuit – Furnace Creek Ranch 
 
Ridgecrest – Trona Pinnacles 37 km 45 min 
35°13'48.9"N 114°34'11.1"W 
 

 
 
Trona Pinnacles – Furnace Creek 179 km 2 h 23 
  
 

 Partir à gauche sur la 190 sur quelques km jusqu’à Father Crowley Point. 
Profiter des différents points de vue et revenir . 

 Sur la 190, avant d’arriver à Furnace Creek, prendre à droite sur la 
Mustard Canyon Dr. Elle fait une boucle de quelques km. Un petit passage 
sympatique à travers des collines jaunâtres. La 1ère à droite est sens 
unique. La Mustard Canyon ne se prend que dans un sens quelques mètres 
plus loin. 
 

  
 

 Passer le reste de la journée à la piscine. 
 
Pour éviter la chaleur (coucher du soleil à 19 h 45), prendre la Badwater Rd au 
Sud et faire : 
 

 A Furnace Creek prendre la Badwater road sud se rendre jusqu’au 
Breakfast Canyon 36°26'26.4"N 116°51'06.6"W. 

 
 Desolation Canyon Rd. 

 
 Devil’s Golf Course 2 km 4 min 

De la route principale 
 

 Natural Bridge Rd : une arche naturel. Faire 600 m à pied, 7 min de 
marche. 

 
 



 Continuer plus au sud toujours sur la Badwater Rd pour arriver à une 
étendue de sel environ 30 km au sud. Revenir en arrière et aller marcher 
sur l’étendue de sel. Le site le plus bas de la vallée de la Mort à -83 m.  

 
 Finalement au retour rouler à travers Artists Dr loop rd. 

 
 

   
 
 
Pahrump 1 nuit – Best Western Pahrump 
 
 
Furnace Creek – Pahrump  98 km 1 h 10  
 
Mom’s Dinner 1240 E State Street 100 
Glace sympathique : 70 E hwy 372 Parhump   Seemore’s Polar Parlor 
 
Se lever très tôt (lever du soleil à 5 h 45) pour éviter la chaleur. Déjeuner 
dans le désert. Achat au General Store de Furnace. 
 

 Partir sur la 190 sud pour Zabriskie Point 
 

 Sur la 190 prendre la 20 Mule Team Rd  36°24'34.6"N 116°47'41.0"W fait 
une boucle et la route revient sur la 190.  

 

 
 

 Dante’s View 22 km/31 min depuis la 190 Sud sur la Furnace Creek Rd. Un 
point de vue qui est le plus haut du parc à 1'500 m. Sachant que le 
point le plus bas est à -83 m. Et revenir sur la 190. + 31 min. retour. 

 
 Passer le reste de la journée dans la piscine de l’hôtel. 

 
 A Pahrump aller au Casino Terrible’s Town Casino éventuellement pour 

souper. Voir prix. Joli décor. 
 



 
 
St. Georges 3 nuits - du 12 au 15.7.15  - Best Western St George  
 
Café Rio Mexican Grill – 15 S River Rd – St George 
 
Pahrump – St Georges  290 km 2 h 50 
http://www.utah.com/stgeorge/hike.htm  : site pour les balades autour de St 
Georges 
http://www.blm.gov/ut/st/en/fo/st__george/recreation/trails/red_cliffs_desert/y
ellow_knolls_trail.html : autres balades possibles. 
 

 Faire un passage en voiture par Red Rock Canyon National Conservation 
Area (Las Vegas) à côté de Las Vegas. Depuis la 160, prendre la route à 
gauche 159 pour Blue Diamond. La route porte le nom de Red Rock Canyon 
Rd. La suivre jusqu’au Visitor Center du Red Rock Canyon, faire la la 
scenic loop. 

 
 Par le chemin le plus direct sur la Hwy 15, un camping en Arizona : 

Virgin River Canyon Camground avec grill pour pique-niquer. On peut aller 
se tremper dans la rivière qui paraît très basse. Garder toujours la droite. 
36°56'59.2"N 113°47'52.6"W. Départ du trail pour descendre à la rivière. 

 
 OU aller au Lac Mead : prendre la E Lake Mead Blvd, qui mène vers le 

lac Mead. Ou encore prendre la Northshore Rd le long du lac Mead 
direction Valley Of Fire route 167 pour aller se baigner dans le Lake Mead 
36°22'37.7"N 114°23'47.7"W par la Stewarts point rd Ou Echo Bay Rd 
 

 Autre entrée sur le lac : route 12 Overton Beach Marina 
 

 Au-dessus de St-Georges, Une très jolie balade qui permet d’admirer St-
Georges et la vallée au Nord. Prendre la Hwy 18 (N Bluff St) jusqu’au 
Parking pour divers balade appelé « Chuckawalla Trail Head ». 
37°08'19.8"N 113°36'13.7"W 

 
 Jour 2 :  

Sand Hollow SP (Hurricane) pour baignade 23 km  26 min 
Il y a des grill un peu partout. Prévoir 2 piques niques Vers 15 h, départ 
pour :  
 
Sand Hollow – Ann’s view 39 km 1 h 02 

 
Anna’s view point trail au Yant Flat Candy Cliffs qui va nous diriger sur 
un point de vue où apparemment on va pouvoir y descendre. Des rochers 
colorés. http://blog.synnatschke.de/usa/utah/yant-flat-candy-cliffs-near-st-
george/ 
Leeds prendre Exit 23 Silver Reef Rd et tout droit sur Oak grove Rd. 
Continuer tout droit sur la Forest Rd 32, puis garder la droite sur la 



Forest Rd 31. Un panneau indique St.Georges 24 mi. Stop au point GPS 
37°14'05.4"N 113°28'37.5"W. Il faut une heure pour se rendre sur place en 
voiture. Coucher du soleil vers 20 h. Manger sur place. 

 

   
 

 

 



Sur la même route que « Yan Flat », un slot canyon appelé « Big Hollow and 
Yankee Doodle Hollow ». A voir si on a le courage au retour d’y descendre. 
Point GPS de l’entrée du slot Big Hollow 37.236641,-113.453064. Descendre sur 
environ 1 km. Il y aura un croisement. Sur la gauche commence le Yankee 
Doodle Hollow qui semblerait plus technique à parcourir. A ne pas faire !!!  Gros 
rochers blocant le passage et devant être grimpé à l’aide de corde. 

 
 Jour 3 :  

Snow Canyon SP (St. Georges) – faire la balade Petrified Dunes Trail 1,2 
miles. 37°12'10.1"N 113°38'29.4"W 
 

 
 
 Au nord  du Snow Canyon SP sur la 18, monter sur le volcan éteint sur 

le Cinder Cone Trail – 1,5 mail. Il y aurait une belle vue sur le Snow 
Canyon State Park. Avant d’arriver au lieu dit, stopper avant sur un point 
de vue sur le Snow Canyon au point 37°13'03.9"N 113°37'59.2"W. Panneau 
brun indiquant le lieu. Aller au bout de la route. Il y a un chemin qui 
longe de canyon. 

 
 The Hellhole Trail 37°11'35.3"N 113°41'45.3"W (place de parc pour 2 

voitures). Marche dans un wash très caillouteux. Un trail de 3,5 km. 
Partir à pied dans le wash direction Nord. Apres env. 2 k 800 le wash 
tourne dans le canyon Hellhole. Les quelques mètres restants, de grands 
rochers, un peu de roche lisse, et même quelques piscines d'eau se 
présentent. La plupart des gens les contournent après avoir profité de la 
fraîcheur. En été, il porte bien son nom. Il y fait très très chaud !!! 

 

 
 
 
ZION FACTORY OUTLET STORES - The Outlets at Zion - 250 Red Cliffs Dr - St 
George 



Kanab - 4 nuits du 15 au 19.7.15  Confort Inn Kanab 
The three bears creamery cottage – 210 S 100 E 
Acheter éventuellement coussins et couverture pour le Zion  
 
St Georges – Colorado City 69,3 km 51 min 
 

 Jour 1 :  
Marche dans Water Canyon : 
http://ouestusa.fr/utah/water%20canyon/watercanyon.php 
A Hildale prendre la canyon St au Nord. Prendre à droite sur une route 
4X4 pendant 2 miles et se garer. 2 miles jusqu’au sommet et retour. 
Relativement court. 5 km aller et retour mais plutot fatiguant. Ca grimpe. 
Apres la sortie du canyon on arrive au White Domes. Le sommet est connu 
sous le nom de Top Rock 
Se parquer 37°01'34.7"N 112°57'10.5"W. 
 
 
 
 

 
 



 
 

 A Colorado City, visiter le B&B de l’ancien gourou polygame et pédophile 
Warren Jeffs. Newell Ave à Hildale. Warren Jeffs avait plus de 70 épouses. 
Il a été condamné à la prison à vie au Texas en 2011. 
 

À Colorado City, seules les rues principales sont goudronnées. Les autres sont en terre battue. 
Elles sont bordées d'énormes maisons, pour la plupart en continuelle construction. Chacune abrite 
un homme, ses femmes et leur imposante progéniture. Selon la croyance des mormons 
fondamentalistes, un homme doit prendre au moins trois épouses pour accéder au paradis, que la 
femme, elle, ne peut atteindre que sur invitation de son mari. Mais le nombre trois n'est que le 
minimum requis. Colorado City a été fondée par les mormons fondamentalistes pratiquant la 
polygamie. 95 % des habitants en font partie. Warren aurait encore beaucoup d’influence sur les 
habitants de Colorado City malgré son emprisonnement. La ville n’est pas très accueillante avec 
ses maisons cachées derrière d’énormes murs afin de cacher les habitants. On ne verra personne 
dans les rues. Les gens se cachent et n’aiment pas les visiteurs. 
 



 Visite de Coral Pink Sand Dunes State Park (Kanab)  (BBQ au camping) 
 

Colorado City – Coral Pink Sand Dunes – Kanab 65 km 1 h 35 
 
Kanab est surnommée Little Hollywood. De nombreux westerns ont été tournés dans la région de 
Kanab. Il y reste des vestiges de bâtiments un peu partout aux alentours. Il me semble que j’ai 
lu qu’il y a eu plus de 200 tournages que ce soit western, séries, documentaires. 
 

 Moqui Cave était autrefois utlisée par les indiens Anasazi comme magasin 
ou entrepôt de nourriture. Il a été redécouvert par les colons au 19ème 
siècle. Cette grotte était autrefois une mine de sable qui servait à la 
fabrication du verre. 
 

 A Kanab, aller jeter un coup d’œil au Visitor Center. Original. Le studio 
de tournage est grauit à la sortie de la ville. 

 
 Gunsmoke movie set dans le Johnson Canyon (série qui a passé de  1955 

et 1975 sur une chaîne américaine en prime time). Ne pas dépasser 36 km. 
Sur la Johnson Canyon Rd, tourner sur une route 4X4 37°12'24.2"N 
112°22'39.4"W, pour rentrer dans le Swapp Canyon. Rouler sur quelques 
km. On devrait voir et approcher de jolies collines et trouver un chemin 
pour s’enfoncer à pied. 

 

 
 

En cas de mousson qui rendent les routes 4x4 non praticables : 
 

 Kanab – Pipe Spring National Monument -  34 km 24 min 
 Kanab – Zion NP Visitor Center 67 km 1 h 

Pour prendre les bus navettes pour le Zion. Descendre au Zion Lodge pour 
prendre les « Emerald pools Trails » de l’autre côté de la Zion River. 

 Kanab – Zion NP 37°13'34.8"N 112°53'06.5"W « Checkerboard Mesa » route. 
 50 km 36 mn 
Place pour parquer la voiture le plus près possible du point GPS 
37°13'33.0"N 112°53'15.8"W sur la 9. Il devrait y avoir un « sentier » à 
travers le Checkerboard Mesa. 
 
 

 



  
 
Région de Grand Junction à 20 min de Kanab Nord : 
 
Red Hollow : (3.2 miles/5.2 km round-trip). A fun family hike into a short, 
narrows slot. This one is 5 miles up the road from Mount Carmel Junction, in 
Orderville. Parking début du trail 37°16'14.7"N 112°37'37.9"W. Descendre marcher 
dans le wash dans la direction 37°16'02.6"N 112°37'17.9"W. 
Spring Hollow. (1.2 miles/1.9 km round trip). This is another wonderful family 
hike that begins just off UT Highway 9 and leads into a nice slot canyon 
suitable for kids.  37°18'19.8"N 112°35'56.1"W Parking. 
 
EN ROUTE 4X4 SI BEAU TEMPS UNIQUEMENT 
 
Jour 2 : 
Kanab – Paria Movie Set 62 km 1 h  

 Prendre U.S Hwy 89 direction Page pour Paria Movie set 1 h de Kanab  
37°11'08.0"N 111°59'45.4"W 

 

 
 
 
Paria Movie Set Hwy 89	  –	  Entrée White House Rd 16 km 9 min	  	  
Hwy 89 jusqu’au camping White House 3,4 km 13 min 



 Le Nautilus shell : Petite marche de 800 m. Se rendre sur la White House 
Trailhead Rd jusqu’au point 37.086138, -111.891498. Petit parking. Depart 
dans le wash sur 800 m. Le nautilus se trouve à droite du wash. Il 
devrait y avoir une clôture barbelée au début de la randonnée. Elle peut 
être facilement contournée en passant sur le côté droit de la clôture. Le 
nautilus shell est sur des terres publiques. Il a un trou pareil a un 
syphon qui lui donne ce nom de coquillage. Le nautilus : 37.089482, -
111.886168. Une fois le Nautilus visité, pousser jusqu’au camping. 
 

    
 
 
Jour 2 : 

 Buckskin Gulch  dans le Vermillon Cliffs Wilderness Area 70 km  1 h 
(house Rock Valley Rd) 37°07'35.1"N 111°58'36.3"W. Jusqu’au point 
37°01'09.6"N 112°01'29.1"W   par le Wire Pass. Payer le permis pour 
la journée au parking et mettre derrière la vitre de la voiture. Au 
croisement, tourner à droite. A gauche mène à Edmaier’s Secret. Il n’y a 
aucune limitation de personnes pour les balades de jour ! 
http://ouestusa.fr/utah/buckskin%20gulch/buckskin%20gulch.php 

 

 
 
Jour 3 : 

 Edmaier’s Secret au cœur du Vermillon Cliffs National Monument. Les 
formations que l’on peut observer ici sont extraordinaires dans une palette 
de couleurs impressionantes. 1 heure de marche pour atteindre le site. 2 h 
d’exploration sur place et retour. Prendre bcp d’eau.  7 km aller et 
retour.  
On pourrait l’emprunter depuis le Wire Pass. Le chemin serait ombragé 
grâce au slot canyon, mais moin attractif que l’autre version. De plus, il 
faudrait rajouter 3 km environ. 

 
 



 
 

 
 
 
Virgin 1 nuit  -  Zion River Resort Cabin du 19 au 20.7 (fire ring – bbq) 
 
You will need to bring bed linens, blankets, pillows and towels. Linen service is 
available for $2.00 per bed. 
 
http://www.citrusmilo.com/zionguide/lowlands.cfm 
 
Kanab – Virgin 91 km 1 h 19 
 
Trop de choses à voir !!!!  Prendre un petit peu de temps partout !!! 
  
 

 A l’arrivée de l’entrée East sur la 9 du Zion NP, tourner à droite pour 
East Entrance Ranger Station – Visitor Center, faire le E rim Trail un 
petit bout. Petit Parking juste au-dessus. Marcher environ 1,3 km pendant 
15 min pour arriver à ces rochers jaunes. Puis faire demi-tour. 



 

 
 

 A la sortie du tunnel, après quelques contours et un joli petit pont de 
pierre, place de parc dans un contour au point GPS 37°12'59.9"N 
112°57'56.0"W. Si possible de se parquer soit à gauche soir à droite. Une 
dizaine de voiture pourraient se parquer. Un chemin bien marqué part le 
long de la rivière Pine Creek côté est. Il y a des swimming Holes à 
quelques mètre du parking. Il faudra parfois passer par-dessus de gros 
rochers. Si pas possible tenter le point suivant. Se parquer où l’on peut le 
long de la route jusqu’au prochain pont. On longera la rivière à pied. 

 
 Continuer sur la 9. Possibilité de se parquer sur le Human History Museum. 

Grand Parking. Ou essayer de rejoindre Oak Creek Residential Area (route 
à droite juste après le musée après un pont. Soit on peut descendre au 
bord de la Virgin River depuis là. Soit essayer de remonter la Oak Creek 
37.213246, -112.998124. On pourrait pique niquer au bord de la rivière. 
Ou manger juste après à Springdale. 
Sinon au Town Park à 126 Lion boulevard (derrière le visitor Center). Il y 
a des barbecue à disposition. 
George Barker River Park le long de la Zion River Boulevard à la sortie 
de Springdale. Barbecue, toilette. 37.177383, -113.008783. Au bord de la 
rivière. 

 
 En revenant à travers le Zion avant d’arriver à Virgin, passer par le tout 

petit village fantôme : Grafton Ghost Town 37°09'56.6"N 113°04'55.2"W . A 
Rockville prendre la 200 E gauche sur quelques mètres et à droite sur la 
Grafton Rd. 5 km de la Main Street 10 minutes. 

 

 
 

 A 4 km du camping, un swimming hole dans la Virgin River au point GPS 
37°11'51.0"N 113°12'29.9"W. Prendre la 9 direction Est Hurricane. Prendre 
à gauche sur une route en terre battue la Sheep Bridge Rd. Après avoir 
passé au dessus de la rivière tourner à gauche. Rouler jusqu’au Parking. 
Pas d’ombre !!! 



 
 

 Virgin – Kolob Terrace Rd 22 km 33 min 
Kolob Terrace Rd dans le Zion NP direction Kolob Reservoir. 
Faire un petit trail « sauvage » de 15 mn  jusqu’à Hoodoo City. Se 
parquer à « hop Valley trailead. Prendre le Connector Trail jusqu’à la 
route. Monter le long de la route sur quelques mètres. Sur la gauche de 
la route et dès que possible, marcher sur les rochers le long de la falaise. 
Faire attention, cela reste une falaise !!! Les hoodoos se trouvent à ce 
point gps 37.342659, -113.111923 
 
 
 

 



    
 
 

 
 
 
Richfield 1 nuit – Quality Inn Richfield (piscine) du 20 au 21.7 
 
Virgin – Richfield  253 km 2 h 17 
 

 Arrêt à « Fort Zion » juste après Virgin. Joli décor Western Naïf avec 
boutiques souvenirs. Le long de la 9. 

 
 Prendre la route panoramique dans le E Kolob Canyon Rd dans le Zion NP. 

La route panoramique fait 7 km. Il faut compter 10 mn pour la parcourir 
d’une traite. 
 



 Taylor Creek Trailhead 8 km aller et retour. 4 h ! Passer au Visitor 
Center pour éventuellement voir s’il faut réellement un permis pour faire 
cette marche. 
 

 
 

 Puis continuer sur la route panoramique Kolob et faire les points de vue. 
 

 Castle Rock Campground – avant d’arriver au Fremont Indian SP 
38°33'15.5"N 112°21'20.5"W. Firering and picnic table. 

 

 
 
 
Wellington 2 nuit du 21 au 23.7.15 National Inn (piscine intérieur) 
  
 
Richfield – Wellington 194 km  2 h 
 
A Price :  Cold Stone Creamery - 1191 East Main Street - Price, UT 84501 à 10 km (8 min) de 
Wellington. 
Sherlald’s Burger Bar devrait faire aussi des glaces. 434 East Main Street, Price 
Swimming pool à Price : 240 East 500 North. Voire heure d’ouverture. 
 
 



 Rejoindre Little Grand Canyon pour passer la journée sur le Wedge 
Overlook. 39°05'36.0"N 110°45'32.3"W 
Dans ce cas : Richfield – LGC - Wellington 261 km 4 h 20 
Longue journée !!!! Il faut compter plus de 2 h 30 de Richfield pour 
arriver au Wedge Overlook. 
Il faudra 1 h 30 pour rejoindre Wellington depuis little grand canyon. 
Prévoir un bon pique nique pour la journée. Rouler sur la 332 North 
direction Cleveland ou Huntington. 
 

 

 
 
39.109913, -110.757366 A ce point il y a un « parking ». Se diriger vers 
le canyon. Possibilité d’y descendre un bout. Se diriger côté canyon. 
 
Possibilité de faire un arrêt baignade au Millsite SP 7 km 12 min 
Ou au retour au Huntington SP pour la baignade 

 
 Se baigner à Millsite State Park à 7,2 km de la 10. Profiter de la place 

dans le désert.  
Wellington – Millsite Reservoir 76 km 1 h 
Wellington – Huntington State Park  35 km 25 min 

 

 
 

 Jour 2 : Wellington – Camping Little Gd Canyon 74 km 1 h 52 
Par la Buckhorn Draw Rd (San Rafael Bridge Campground) 39°04'51.9"N 
110°39'58.3"W. Marcher dans la rivière. Prendre affaire à grillade. 
 

 



 
 

 
 

 
AUTRES IDEES en route 4x4 uniquement : 
 

 Sur la route 10 prendre County Road 803 pour 38°55'40.4"N 111°03'30.9"W. 
Prendre cette route 4X4 pour se balader dans les badlands, environ 10/15 
min de la 10. Marcher jusqu’au point 38°55'32.5"N 111°03'51.9"W 



 
 

 A un moment donné il y aura des rochers le long de la route. Sortir et 
trouver un gros bloc rectangle avec des pétroglyphes. Une place 
d’évitement sur la gauche pour se parquer. 38°56'23.0"N 
111°06'37.9"W. 

 
 

 Cleveland Lloyd dinosaur Quarry : Le site national naturel de la carrière 
de dinosaures de Cleveland Lloyd, situé dans le San Rafael Swell, près de 
Cleveland,Utah, contient la plus forte concentration de fossiles de 
dinosaures du Jurassique jamais trouvée. 39°19'22.2"N 110°41'15.0"W 
 
Richfield – Cleveland Lloyd 191 km 2 h 33 
Cleveland – Wellington 51 km 1 h 11 
 
Depuis Huntington 32 km 1 h 00 
Depuis Cleveland 20 km 47 min 

 
 

 Nine mile Road est une route scenique avec des peintures indiennes 
Fremont qui ont occupé cette région il y a 1000 ans. Le canyon débute à 
environ 44 km de Price. Route goudronnée. La route prend fin au bout de 
2 h de route. 91 km. 

 
 Desert Wawe Pool à Price 

 
 
Clearfield 1 nuit  -  Hotel Days Inn (pas de piscine) 
 
Wellington – Antelope Island 262 km 2 h 40 
 

 Petit détour pour une curiosité géologique et de magnifiques cailloux au 
point gps 39.732956, -110.850001. Se parquer à côté d’un vieux cimetière 
à Castle Gate. A 30 min de Wellington, 18 min. Après Helper, prendre à 
droite sur US 191 

 
 

 



 Visite d’Antelope Island : La route panoramique sur l’île fait 19 km 
jusqu’au ranch.  
Tenter une baignade dans le lac salé. Des douches sont disponible à 
Bridger Bay Beach à côté du « Island Buffalo Grill ». Il y a un barbecue 
au camping Bridger Bay.  

 
Il y a des douches gratuites aux toilettes du camping. Ne pas avoir peur 
des mouches. Le lac dégage une odeur qui est dûe aux algues. Les seuls 
habitants du lac sont ces petits crustacés (artémies) vu au Mono Lake. A 
cause de sa salinité, il n’existe pas de poisson dans ce lac. Il faut tenter 
l’expérience, car on peut facilement s’asseoir et se laisser porter par l’eau. 
Prévoir de l’anti-moustique ! 
 

 
 



  
 
 

 
 
 
http://www.visitdavisareautah.com/attractions/antelopeisland-adventures.htm 
Les bisons se tiendraient facilement vers le ranch. L’endroit serait plus agréable. 
 

 Rodéo à Ogden. 15 mn de l’hôtel. 28 km 18 min 
Jeudi 23.7 à 18 h Miss Rodeo Utah Freestyle Horsemanship Competition à 
Ogden Pioneer Stadium 
Jeudi 23.7. PRCA Rodeo : National Day of American Cowboy à Ogden 
Pioneer Stadium à 19 h 30 
www.ogdenpioneerdays.com  
Vendredi 24.7 Parade à 9 h jusqu’à 12 h. à Washington Blvd. 30th -20th 
St. à Ogden. 

  
 
 



A Salt Lake City si on a du temps uniquement : 
 

 Visiter Salt Lake City 
 Temple Square 50 West North 

Temple 
 Salt Lake City Hall 451 South State 

Street 
 Utah State Capitol Bldg  350 N State St.  On peut visiter l’intérieur de 

Capitol 
 McCune Mansion  200 North Main 

Street  (manoir historique) 
 Kearns Utah Mansion governor 603 E South Temple, Salt Lake City, UT 

84102 
 

   
 
 

 « This is the Place Heritage Park »  11 $ par personne. Est un village 
de pionnier genre « Ballenberg » avec de réelles maisons de pionniers 
démontées et remontées dans ce musée en plein air. 2601 East Sunnyside 
Ave. SLC, UT 84108. 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Heber City 1 nuit – M Star Hotel (pas de piscine) 
 
A Heber City aller manger à old town Herber. 
 
 

 Vendredi 24.7 Parade à 9 h jusqu’à 12 h. à Washington Blvd. 30th -20th 
St. à Ogden 

 
Ogden – Liberty Park Salt Lake City(pow wow) 66 km 47 min 
 

 A 12 h grande entrée première session Pow Wow, qui attend des milliers 
de personnes au Liberty Park 600 E 900 S - Salt Lake City. S’ouvre à 9 
h pour les inscriptions des groupes. Etre là pour midi. 
Midi   : grande entrée première session 
16 :30 /17 h : break 
17 h  : seconde session Grand Entry dancers 
22 h  : feux d’artifice 
8 $ par adulte 

 
 
Liberty Park Salt Lake City – Heber City 67 km 41 min 
 
 
Vernal  3 nuits – Sage Motel (barbecue) /pas de piscine 
 
http://www.visitdinosaurland.com/Scenic-Drives 
Farr’s Fresh Cafe (yoghourt frozen) – 1056 W Highway 40 
Café Rio Mexican Grill – 1205 West Hwy 40 – Vernal 
 
Herber City – Vernal 205 km 2 h 10 
 

 Jour 1 : Route et visite Red Fleet State Park pour repos et baignade 24 
km  24 min de Vernal. Découverte du site emprunte de dinosaures avec le 
seul trail de 3 miles aller-retour. Point GPS 40°35'44.4"N 109°26'10.3"W 
départ de la balade. Il faut bcp monter et descendre. Pour la baignade, 
se rendre au camping Red Fleet Campground. Possibilité de louer des 
paddle boat au lac. 

 

 

 Jour 2 : Dinosaur National Monument côté Utah : Desert Voices Nature 
Trail pour admirer Split Mountain et Sound of Silence Nature Trail. A 
faire absolument !!! Aller pique-niquer au Split Mountain Campgroud. Il y 
a une plage. Peut-être peut-on se baigner. Et grill au camping de Split 
Mountain. 
 



 
 
 

 
 

 Le Fossil discovery trail est quant à lui un sentier à ciel ouvert qui mène 
le visiteur au travers de formations rocheuses qui recèlent des trésors 
fossilisés comme des colonnes vertébrales de dinosaures qui affleurent à la 
surface de la roche, une expérience unique rendue possible au Colorado 

 
 Jour 3 : Excursion pour la journée sur la magnifique Scenic Route pour 

Flaming Gorge national scenic Byway. On aurait beaucoup de chance de 
pouvoir observer des mouflons canadiens sur la Sheep Creek loop ainsi que 
des dindons sauvages. Pique-niquer au « Navajo Cliffs picnic site » ou au 
Carmel Campground. 

 
 
 

 



Vernal route 191. Continuer tout droit sur la 44 
Vernal – intersection Sheep Creek loop 80 km 60 mn 
GPS 40°53'17.9"N 109°42'20.5"W  
Sheep creek loop 21 km 32 mn 
Intersection Sheep Creek (Manila) – Vernal 92 km 1 h 10 
Descente vers le lac (voir si on peut se baigner)  2 min  
Rampe pour bateaux. 
Au retour prendre à gauche de la 44 à 191 pour Flaming Gorge Visitor 
Center. Il devrait y avoir des plages. 10 km 10 min 
Si pas possible de se baigner, retourner aux lacs plus proche de Vernal. 

 Comme pas de piscine à l’hôtel, possibilté de se baigner au Steinaker 
State Park à 13 km de Vernal. 7 $ d’entrée pour le parking. Une balade 
dans ses environs : Moonshine Arch trail (2,35 km) 40°33'07''N - 
109°32'15''W place de parc. Point Gps pour la balade : 40°33'21.1''N - 
109°32'46''W. 

 
 

 Dry Fork Canyon : A quelques miles de Vernal, vous trouverez ces fabuleux 
panels de petroglyphs realisés par les indiens Fremont et datant entre 0 
et 1200 ans de notre ère. A partir du parking situé dans la zone privée 
du Mc Conkie ranch, un sentier assez raide vous mène 70 mètres plus 
haut aux différents panels dont les plus grands font environ 3 mètres de 
haut. Les plus impressionants sont la "big foot' family. Une deuxième 
sentier (qui n'est pas à flan de falaise) mène au panel des "three kings". 
Distance parcourue 2 km. Prendre la Dry Fork Settlement Rd. Bifurquer à 
droite sur la Mc Conkie Rd à 18 km de Vernal, 20 minutes. 

 

      



 Mc Kee Spring Petroglyphs. Quitter vernal par l'est: à environ 2.9 miles du 
centre, laisser la brush creek road sur la droite (1) et prendre la jones 
jones hole road. à environ 7.8 miles (2), prendre la route qui part sur la 
droite  pendant 1 mile. prendre alors à droite à la bifurcation en T (3) 
pendant 1.1 mile. prendre alors à gauche (4) la island park road: Les 
petroglyphs sont situés à environ 11 miles à une centaine de mètre de la 
route en hauteur. (voir point GPS : N40 30 27.7  W109 12 14.5. Un 
panneau au bord de la route indique les pétroglyphs. Possibilité de 
continuer sur la Island Park Rd pour arriver sur des points de vue sur la 
Green River. Pour arriver jusqu’au point de vue avec parking, il faut 
compter 1 h 45 pour 40 km sur route 4X4. 

 
 

 
 
 

 
 

 
Rangely 1 nuit -  Moosehead Lodge (barbecue réparé et pas de piscine) 
 
Vernal – Fantasy Canyon  68 km  1 h 04 
Fantasy Canyon – Devils Playground 25 km 40 min 
Devils Playground – Rangely 56 km 43 min 
  

 Au lever ou au coucher du soleil sinon les roches sont désespérément 
grises. Fantasy Canyon 68 km – 1 h. au sud de Vernal. Prendre la 45 sud 
– Glen Bench Rd. et ensuite la piste à gauche sur la Coyote Washington 
40°03'46.3"N 109°27'29.1"W (croisement point GPS). Se rendre jusqu’au 
point 40°03'28.3"N 109°23'39.6"W. Des panneaux vont nous indiquer la 
suite de la route. Présence de serpents à sonnette pygmées et fortes 
chaleurs. Consacrer au moins 2 h sur place.  
Se diriger vers ce point GPS également 40.055675, -109.394900. Encore des 
rochers fantaisistes. 

 



 
 

 Ensuite se rendre à Devils Playground. Bifurcation 40.113614, -109.239002 
sur la route 45. Tourner à gauche sur route 4X4. Route qui va nous 
mener vers une pompe à gaz à droite. Exploration à pied dans cette 
direction : 40.111251, -109.213510.    

 
 Comme pas de piscine, passer l’après-midi au populaire swimming hole du 

Kenney Reservoir qui est à 8 km de Rangely à l’est de la 64. Il y a 2 
secteur pour nager au sud du lac. Prendre le 2ème. Plage avec toilettes. 

 
 Rangely Rock Crawlers Park. Prendre la S White Ave direction sud. 

 

 
 
 

 Un Rock Art Tour est possible depuis Rangely pour le Pintado Canyon et le 
Dragon Trail sur le « Dinosaur Diamond Scenic Bywayself ». Cette route 
est longue de 824 km. Le Canyon Pintado Rock Art tour (Canyon peint) est 
un site archéologique de peintures rupestres amérindiennes de la culture 
Fremont et Ute. Le faire en partant pour Grand Junction. 

 
Le plus populaire est le Kokopeli. 

 



     
 
 

 
 
 
Grand Junction 3 nuit – Clarion Inn 
 
Jeudi soir : A Grand Junction à partir de 17 h 30 jusqu'à 20 h 30 : downtown 
Farmers’ Market, Main Street. 
Vendredi soir : cinéma sous les étoiles. Entrée libre. Glade Park Fire Department 
16400 DS Road Glade Park, CO 81523. 25 km de Grand Junction  30 mn. Manger 
sur place. 
 
Café Rio Mexican Grill – 2412 F. Rd. Grand Junction 
 



Consulter http://rradventures.com/rentals/ pour des aventures !!! 
Rimrock Adventures – Fruita - 927 Hwy 340 
Red Rock Ride 35 $  et 25 $   1 heure de cheval 
Saddles & Paddles demi journée 55 et 40 $ 
Location rafting demi journée   45 $ 
 
 
Rangely – Grand Junction (Colorado NM) 145 km 2 h 
 

 Jour 1 : Une demi journée en riverrafting sur le Colorado : avec Rimrock 
Adventures – 927 Hwy 340 à Fruita. 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 
Stand Up Paddle board 35 $ la demi journée 

 Se baigner à Fruita : James M. Robb Colorado River State Park 
39°09'56.2"N 108°18'01.6"W à 20 km de l’hôtel / 13 mn. Payasage peut-
être plus joli. Il y a une plage de sable. 

 
 Main Street Grand Junction très sympa 

 
 Jour 2 : Visite du Colorado National Park soit par la Rimrock Dr et 

redescendre par la Monument Rd ou l’inverse. Faire les différents points de 
vue. 
 
http://www.nps.gov/colm/planyourvisit/short-hiking-trails.htm : lien pour 
divers trails du parc. Possibilité de faire divers balades sur plusieurs 
jours. 
 

 
 
 

A faire le Monument Canyon Trail 8 km 2 h 
 
A faire le Coke Oven Trail (image ci-dessus)  1,6 km aller retour. ½ h. 



 

 

 



 
 
 

 
 
 



 Eventuellement se renseigner sur Rattlesnake Canyon à l’office du tourisme 
39°08'13.8"N 108°50'00.2"W. Départ de la balade. Cet endroit possède 
une multitude d’arches concentrées sur une petite place ! Route 4X4 très 
mauvaise. Combien de temps prend la découverte de quelques arches. Plus 
de 8 km de marche aller-retour. 
La 1ère arche est visible après 1,7 miles, soit presque 3 km. 

 

 
 
http://www.visitgrandjunction.com/hiking-trails 
http://ouestusa.fr/colorado/mica%20mine%20canyon/index.html 
Le Colorado possède aussi son site où la concentration d’Arches est importante. 
 



         

 
 
 
 
 
 
 



 James M. Robb – Colorado River State Park Island Acres Section 
39°09'56.2"N 108°18'01.6"W. Nager est permis. A 30 km de Grand Junction. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 Dominguez canyon trail dans le Dominguez-Escalante National Conservation 
Area 38°50'14.3"N 108°22'49.9"W.  30 miles depuis l’hôtel, 50 min. 
Au sud de Grand Junction sur la 50, prendre sur la droite sur la 
Bridgeport rd au point 38°51'44.9"N 108°19'22.9"W. Aller jusqu’au bout de 
la route, environ 7 km de route 4x4  20 min. Un pont traverse le fleuve 
et suivre la randonnée le long de Gunnisson river. Le chemin va rentrer 
dans un canyon le long de Big Dominguez Creek. Juste après le contour on 
devrait pouvoir voir une cascade. Le lieu est habité par des mouflons 
d’Amérique. On marche au bord de la Big Dominguez Creek. 



 
 

 Devil’s Canyon  sur la Devil’s Canyon Rd il y a un parking. Continuer à 
pied sur la route goudronnée sur le trail 01. Le chemin va se partager en 
plusieurs balades possible sur terre battue. De préference, rester sur le 
trail 01 jusqu’au curieuses formations et revenir pour emprunter 
éventuellement le trail 03 le long d’un ruisseau. 39°08'22.6"N 
108°45'29.7"W 
Point gps du croisement 39.135578, -108.759667 

 

 
 

 Mt Garfield Trail. Une montée très difficile et glissante sur le Mt Garfield. 
Parking à 898 35 8/10 Rd Palisade. Au point GPS 39°07'07.6"N 
108°23'19.6"W. Directions: From Grand Junction, take I-70 east to the 
Palisade exit (#42), turn south on 37 3/10 Rd, travel to the first road on 
right (G 7/10 Road) immediately after crossing an irrigation canal. Travel 
1.5 miles to the end of G 7/10 Road then turn right (north). Pass through 
the small tunnel (I-70 underpass) to the trailhead.  

 



 
 
 
 

 
 
 

 Baignade possible dans une populaire swimming hole dans le « Potholes of 
Little Dolores River ». point Gps 38°57'51.3"N 108°52'26.4"W. Prendre la 
« Monument Rd » qui entre dans le National Park. Après la multitude de 
contours prendre à droite West sur la DS Road. Tourner à gauche Sud sur 
la 9 8/10 Rd. Quand on passe devant le « Miracle Rock », rouler encore 
1 mile et tourner à droite et descendre jusqu’à la Creek.  

 



 
 
 
 
 
Montrose 1 nuit – Days Inn (BBQ) 
 
Grand Junction - Black Canyon of the Gunnison NM 120 km 1 h 20 
 

 
 

 



A Ridgway, circuler dans le village surtout dans les petites rues selon carte ci-
dessous. 
 

 
 

 
 

 Montrose County Fair and Rodeo du 29 juillet au 2 août. Consulter leur 
site pour connaître le programme 2015 : 
http://www.montrosecounty.net/378/Montrose-County-Fair-Rodeo 

 
 
A Montrose 38°31'02.3"N 107°51'27.8"W. – Hotel 7 km 10 min 
Point de vue de Montrose vue sur des Hills 
 
 



Farmington 1 nuit – La Quinta Inn 
 
Traversée du Colorado 
Montrose – Farmington 254 km 3 h 23 
Avec arrêt à Ouray, et Silverton 
 
Montrose – Ouray 59 km 45 min 
 

 Aller voir Cascade Falls Park 38°01'29.7"N 107°40'00.3"W au bout de la 
8th ave. On devrait voir la cascade juste après le parking. 

 
 Visite de la ville.  

 
 Box Canyon Falls à la sortie de Ouray 4$ par adulte, 2$ par enfants. 

Panneau indique le chemin à suivre. Par la Box Canyon Rd  38°01'05.1"N 
107°40'39.5"W. Toute toute petite balade. 
Au parking, essayer de trouver la balade « Perimeter Trail » qui va nous 
mener au dessus de la Box Canyon sur un pont. 
Eventuellement encore juste se parquer 38°00'56.0"N 107°40'24.9"W sur la 
Camp Brid Rd pour descendre dans les gorges de la rivière. C’est là que 
commence la « Ice Park Loop ». Magnifique point de vue sur la ville. 
 

 
 

 37.959670, -107.662019 Sur la route Million Dollar Hwy s’arrêter sur ce 
point pour admirer la rivière « Red Mountain Creek «  qui est orange. 

 
 37°56'21.6"N 107°40'18.6"W autre arrêt pour la rivière. 

 

 



 
 

 37°55'18.9"N 107°41'54.6"W Intersection pour descendre au bord de la 
rivière. 

 

 
 
 
 

      
 
 
 

  



 
Ouray– Silverton 38 km 40 min 
 

 Visite de la ville. Aller à la gare. Il semblerait que les rues parallèlles 
soient en terre battue. 

 

   
 
Silverton – Farmington 160 km 2 h 4 
 
 
Gallup 1 nuit – Red Roof Inn 
 
Farmington – Bisti Wilderness (Les Badlands) 88 km 1 h 30 
 

 

 
 
 
Bisti  Wilderness- Gallup 169 km 2 h 19 
 
 
Burnham Badlands se situe sur la Indian Service Rte 5080 jusqu’au point GPS 
36°20'14.5"N 108°26'49.2"W. Depuis Farmington rouler environ 45 km pendant 30 
min. Puis tourner à droite au point 36°21'24.4"N 108°15'06.4"W. La route est en 
terre battue très bien entretenue qui mène à un village indien. Encore 18 km 
sur une route en terre battue qui nous prend 45 min juste pour aller. Compter 
encore 45 min pour le retour. A voir. 



 

 
 
Fossil Forest paraît plus proche sur la carte que Burnham sur la route 7650 
point GPS 36°09'55.9"N 108°09'05.8"W.  
A Smith Lake sur la 371, bifurquer sur la droite sur la Navajo Service Rte 49 
(hwy N11-49) et passer les villages indiens Mariano Lake. Rejoindre la route 
principale 566 et tourner à gauche pour « Church Rock ». Petit détour plus 
attractif. 
 
Danse indienne de 7 à 8 h 
 
Summer Nightly Indian Dances take place every day all summer long from 
Memorial Day through Labor Day, They take place each night from 7 – 8 pm, in 
the McKinley Courthouse Square Plaza – 200 West Hill Street, in downtown 
Gallup 
 
Winslow 1 nuit – Quality Inn 
 
Gallup – Zuni Pueblo – Winslow 276 km 2 h 47 
 

 Visite du village indien Zuni Pueblo à 60 km de Gallup. 1 h. 
o S’arrêter au visitor Center pour demander un permis de 

photographier : 10 $ 
o Paywa’s Zuni Bread - 13-C Paywa Road, Zuni . Jimmy Paywa a 

construit un des plus grand four à pain de Zuni, voir du Nouveau-
Mexique. Il y vendrait son pain fait maison. (malheureusement 
ouvert du mer au ven. A voir sur place) 

o Se renseigner si il y a des danses indiennes et à quelle heure. 
o Prendre une visite guidée du village : 10 $ par personne. On peut 

visiter le village seul, aller chercher un guide au visitor center. 
o A great place to start in Zuni (after the Visitors' Center) is the 

A:shiwi A:wan Museum and Heritage Center. This museum is 
primarily for the people of Zuni, especially the children, but if you 
can find the museum, located in a historic adobe, you will not only 



learn from the exhibits, you will be enlightened. The museum is 

free, but please leave a donation. 
 
 

 
 
 

 

 
 A Holbrook, représentation de danse indienne dès 18 h 30 jusqu’à 20 h 30 

– 30 min de Winslow 
    

 Geronimo Trading post 
 

 A Winslow prend la 87  direction north et tourner à gauche sur la 
Painted Desert Rim Dr 35°09'07.7"N 110°28'10.4"W  à 29 km de 
Winslow 22 min.  Exit 257 pour « The litlle painted desert ». Parcourir la 
route scenic (à pied, apparemment fermée) sur 600 m au Nord. On devrait 
tomber sur des « marches » pour pouvoir peut-être y 

 
 A Winslow dowtown W 2nd Street direction E 2nd Street.  

 
 Se rendre au parc First Street Parkway Park pour le totem 

 



 
 

 Clear Creek Reservoir avec baignade et possibilé de louer un canoé pour 
visiter le canyon. A 10 km de Winslow. 

 
 Jacks Canyon : grimpe et balade le long du canyon 

34°44'33.3"N111°03'08.5"W 
Depuis Winslow prendre la 87 sud.  47 km  environ 28 min de route.  
 

 

 



Kingman 2 nuits – Ramada Kingman 
 
 
Winslow – Kingman 330 km 3 h 04 
 

 Meteor Crater 
 

 
 

 Arrêt à Seligman 
 Bonelli House - 430 East Spring Steet, Kingman 
 Downtown historic : E Andy Devine Av 
 Sur cette route aller voir : Mr D’z Route 66 Dinner pour manger un 

hamburger 
 White Cliffs Wagon Trail : prendre la White Cliff Rd, parking à droite et 

marcher dans le vieux site. Juste un minuscule tronçon des reste d’un 
vieux chemin de fer utilisé pendant la fin des années 1800.  

 La gare de Kingman sur la route 66 (E Andy Divine Av.) 
 El Trovatore Motel pour photo 

 

 
 

 Le lendemain Visiter Chloride à 30 min de Kingman 
A Chloride, Chloride Murals 35°24'28.4"N 114°10'18.4"W sur Prospect Av, 
puis Murals Rd, puis Big Wash Rd 4X4. De Roy Purcell né en 1936 
 

    
 



 Des Elks (wapitis ou élans en Europe) sont communs à Hualapai mountain 
county park.  22 km  26 min. 16 km de balades. 
Des élans se tiendraient également derrière le Hualapai Mountain Resort. 
Pour avoir plus de chance d’en voir, se rendre de bonne heure à Hualapai 
mountain. 

 

 
 

 
 
 
 
A Kingman, prendre la Old Trails Rd pour son paysage. 
 

 Depuis Kingman, nous sommes à 40 min de route de la rivière Colorado à 
la Katherine’s Marina Lake Mohave pour nous baigner. 35°13'19.6"N 
114°33'42.9"W. Mieux encore au point 35°13'49.4"N 114°34'10.1"W 
(Telephone Cove) Grand parking et grande plage. 



Needles 1 nuit Quality Inn 
 
Kingman – Oatman 46 km 46 min 
 

 
 

 Au milieu de la rue de Oatman, un Wild West Shootouts a lieu à 13 h 30. 
Tous les jours. Voir si ça a lieu en été à cause de la chaleur !!! 

 On peut nourrir les « burros » sauvages. Ils déambulent librement dans le 
village et sont habitués à l’homme. Acheter des carottes pour les burros. 

 Possibilité de faire du cheval à Oatman Stables, à la sortie de Oatman 
35°00'48.4"N 114°23'16.3"W.  25 $ 30 min. 

 
Oatman – Needles 36 km 30 min 
	  

 A Laughlin Nevada, 35°06'50.7"N 114°38'21.2"W Big Bend of the Colorado 
State Recreation Area pour se baigner à une grande plage. Suivre la 
Needles Hwy Nord pendant 37 km env.  30 min de l’hôtel. 

 

 
 
 

 Ou se baigner à Needles à Jack Smith Memorial Park 34°50'05.5"N 
114°35'19.8"W. 84 km de Kingman. Grand parking 

 A Needles encore une plage à Manny Morris Park 34°50'47.4"N 
114°36'05.2"W 

 



San Bernardino 1 nuit – Wigwam Motel (BBQ grill en commun) 
 
Needles – San Bernardino 344 km 3 h 13 
Par la voie la plus direct et profiter de la piscine 
Ou 
Neddles – Kelso Dunes 34°53'09.8"N 115°43'00.4"W 132 km 1 h 32  
Kelso Dunes – Wigwam motel 272 km 2 h 46 
 
Pisgah – Pisgah Crater 3 km 7 min 
 
Sortir de la Needles Fwy pour Pisgah Crater Rd au Sud. Au retour, rester sur la 
route 66 jusqu’à Newberry Springs. 
 

 Sur la route, sortir avant Newberry Springs pour visiter le Bagdad Café 
sur la National Trails Hwy 66	  .	  Point GPS 34.819399, -116.643399 
 

 
 
Pisgah – Pisgah Crater 3 km 7 min 
 
Sortir de la Needles Fwy pour Pisgah Crater Rd au Sud. Au retour, rester sur la 
route 66 jusqu’à Newberry Springs. 
 

 
 

 
 



 

 
 

 Historic route 66 à Barstow avec ses murs peints. Magnifique gare de 
Barstow. Manger au Mc Do de Barstow sur la route 66. 

 
 Outlet à Barstow 

 
 Mall avec « Lush Cosmetic » à 12505 North Mainstreet Rancho Cucamonga, 

CA 91739 à 25 min du Wigwam motel. 
   

 
 
Long Beach 2 nuit   
 
 
 
San Bernardino – Citadel Outlet 92 km 56 mn 
 

 Outlet Citadel 
100 Citadel Drive #480, Los Angeles, CA 90040, Etats-Unis 

 
 Shoreline Village  401-435 Shoreline Village Drive Long Beach, CA 90802. 
 Au Fisherman’s Warf à Marina Del Rey, on pourrait observer des pélicans 

et des otaries 
 A Long Beach  le long de la Pine Ave, plein de magasins 
 Une belle crique dans des falaises à White Point - Royal Palms Beach 

Park - Kay Fiorentino, San Pedro, CA 90731, 30 min de l’hotel. Rouler sur 
la route W Paseo Del Mare 

 
 

Total 36 nuits 
 


