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L’Ouest Américain 
 
 

 
 
 

L’Ouest Américain évoque les diligences, les pionniers, les cow-boys et les Indiens, 
les saloons et les chercheurs d’or, mais aussi les marginaux fuyant la civilisation des 
villes. Dans les parcs nationaux, du Grand Canyon au Yosemite Park, tout est 
démesuré et d’une étrange beauté la sauvagerie des paysages, les déserts arides, les 
forêts vieilles comme le monde, les cactus géants, les séquoias et les geysers. Et au 
milieu de nulle part surgit Las Vegas, incarnation de la folie « made in USA ». 
Quant à la Californie, de la libre San Francisco au clinquant de Los Angeles en 
passant par la haute technologie de la Silicon Valley, elle incarne le mythe 
américain par excellence. 
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puis insérer ci-après 

 
 

du  14/ 09  au  1 e r / 10  
 

Grand circuit de 18 jours / 16 nuits 
 
 

Notre Parcours 
 

Los Angeles, le quartier d’affaires de Downtown, le Pueblo, Sunset Boulevard, 
Hollywood Boulevard avec son fameux Chinese Mann’s Théâtre et Beverly Hills. 
Les Studios Universal, les plus grands studios cinématographiques du monde. 
Traversée du désert de Mojave, route pour la ville minière de la ruée vers l'or, 
Oatman. Village cow-boy. Route 66. Le Grand Canyon, l'un des phénomènes 
géologiques les plus grandioses et les plus étonnants qui soient dont le principal 
architecte est le fleuve Colorado qui l'a sculpté en moins de 10 millions d'années. 
Monument Valley, les curiosités naturelles de cette région sont la configuration 
étrange de ses rochers. Lake Powell, ancien canyon du Colorado transformé en un 
impressionnant lac de barrage. Bryce Canyon, suite d'amphithéâtres, colonnes 
rocheuses, piliers et tunnels en grès rouge. Vallée du Feu, endroit convoité, un 
amalgame impressionnant de sculptures de sable pétrifié forme une chaîne de 


