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Jour 1/2 > Une fois au volant de votre motorhome, il n’y a pas loin de 
la station de Cruise America à votre camp de base pour les deux 
prochaines nuits au KOA de Jordan  au sud-ouest de Minneapolis. Avec 
Saint Paul, la capitale d’état, la ville forme les “Villes jumelles”, l’une 
des zones urbaines les plus vertes du pays avec plus de 1000 lacs et 
400 parcs dont la Mississippi National River & Recreation Area et la 
Grand Rounds Scenic Byway. Au Walker Art Centre, ne manquez pas le 
jardin des sculptures, l’un des emblèmes de la cité, riche en architecture 
et art contemporain avec une touche d’art déco. Le colossal Mall of 
America vous rendra accro au shopping avec ses 520 boutiques, 50 
restaurants et son parc d’attractions Nickelodeon Universe, le plus 
grand parc couvert d’Amérique !  ★ Offrez-vous une croisière sur le 
Mississippi, faites une balade en vélo  (la ville a été classée numéro 1 
des villes cyclables des US par un magazine spécialisé). Et quand vous 
ferez vos courses au Mall of America, rappelez-vous q’il n’y pas de taxes 
sur les vêtements et les chaussures au Minnesota !   

  www.koa.com/campgrounds/minneapolis-southwest/

Jour 3 > Montez au Itasca State Park, le plus ancien parc d’état du 
Minnesota. Le Mississippi y démarre sa course vers le Golfe du 
Mexique, 2552 miles plus loin… Ici, c’est un modeste ruisseau que l’on 
traverse en sautant de rocher en rocher au sortir d’un lac... Il y en a 
plus de 100 dans le parc !  ✪ 235 miles vers Itasca State Park ★ Visitez 
le cimetière indien d’Itasca et la cabane Wegmann témoins des siècles 
passés. Suivez le Wilderness Drive traversant le Wilderness Sanctuary.  

  www.koa.com/campgrounds/bemidji/

Jour 4 > Dirigez-vous au nord vers Ely, l’une des villes les plus “cools” 
d’Amérique, perdue au fond des bois. On y trouve le North America 
Bear Center où vous saurez tout des plantigrades hantant la forêt 
boréale du Minnesota. A l’ International Wolf Center, rencontrez la 
meute de loups « en résidence » et étudiez le mode de vie des fauves. 
Ce soir, vous campez au Bear Head Lake State Park, récemment élu 
comme le préféré d’Amérique après une campagne nationale financée 
par Coca-Cola. ✪ 210 miles vers Ely ★ Au Bear Center, regardez 
depuis le deck d’observation, trois ours vivant au bord d’un étang.  
Et au Wolf Center, hurlez avec les loups la nuit ! Enfin essayez…  

  www.dnr.state.mn.us/state_parks/bear_head_lake/index.html

Jour 5 > Abandonnez votre RV un moment ! Le seul moyen d’explorer 
l’immense Boundary Waters Canoe Area Wilderness (BWCAW) est le 
canoë, une myriade de lacs criblant la Superior National Forest, jadis 
fréquentée par les « voyageurs » en route pour le  pays des fourrures. 
Le National Geographic l’a placé dans les 50 sites à voir absolument 
dans sa vie. ★ Testez vos capacités de pêcheur à la mouche : brochet, 
perche, truite, goujon, achigan à petite bouche frétillent d’impatience 
à l’idée d’être taquinés... trout.  Ours, castors, élans, aigles aussi...  

  www.recreation.gov/wildernessAreaDetails.do?page=details&con
tractCode=NRSO&parkId=72600

Jour 6/7 > La North Shore Scenic Drive, désignée All American Road, 
suit la côte nord du majestueux Lac Superieur. 154 miles de pure 
beauté, rythmée par 8 parcs d’état où la nature se sublime. A Duluth, 
fondée par les Français au fond du lac, admirez Glensheen Mansion et 
le vieux pont transbordeur sorti d’une boîte de Meccano géant du  côté 

de Canal Park.  ✪  120 miles vers Duluth  ★ Arrêtez-vous pour la 
photo au Split Rock Lighthouse Historic Site et au Gooseberry Falls 
State Park. Faites quelques pas sur la Superior Hiking Trail.    

  www.koa.com/campgrounds/cloquet/

Jour 8 > Jay Cooke State Park, Veterans Evergreen Memorial Scenic 
Drive, St Croix National Scenic Riverway, et la Great River Road, classée 
National Scenic Byway sur toute la longueur du Mississippi, rythmeront 
votre route jusqu’à Wabasha. ✪ 250 miles vers Wabasha   
★ Vous aimerez les petites villes fluviales au parfum d’autrefois 
comme Stillwater ou Red Wing.    www.pioneercampsite.com

Jour 9 > Visitez le  National 
Eagle Center de Wabasha. Quatre 
aigles y sont en résidence 
permanente. Des expos interactives 
racontent la biologie et l’importance 
culturelle du volatile, que ce soit sa 
signification symbolique pour la nation américaine 
ou les mythes indiens. On a dénombré 1300 couples d’aigles 
nichant au Minnesota. Wabasha est l’un des plus grands sites 
d’hivernage du pays. Le Bluff Country est caractérisé par ses falaises 
couvertes de forêts et de charmants villages en bord de fleuve. 
Magasins d’antiquités, caves à vins, vergers améliorent l’ordinaire.  
On rencontre même des Amish dont les quilts se retrouvent souvent en 
vitrine des boutiques.  ✪  65 miles vers Preston  ★ Levez la tête ! Les 
aigles, en vol ou perché sur la cîme des arbres, pêchant à la volée en 
rase-flots sont partout. On les observe facilement à l’ Eagle Center ou 
sur une terrasse en bord de fleuve. Un tour de la Niagara Cave & 
Mystery peut faire un stop en route. Le Old Barn Resort & River’s Bend 
golf course près du village de Lanesboro est votre camping ce soir.    

  www.barnresort.com

Jour 10 > Il vous reste 125 miles à couvrir pour aller restituer votre 
fidèle motorhome au dépôt Cruise America de Minneapolis. Vous avez 
jusqu’à 15H, si vous avez pris l’option Earlybird !

cruiseamerica.com   30

The Wolf Center, Ely La Nature Pure, Wilderness Scenic BywayL'ours noir, North America Black Bear Center, ElyThe Mall of America

Bearhead
Lake SP

Mississippi River

W I S CON S I N

M I N N E S OTA

6/7

3

1/2

8

MINNEAPOLIS
(Start)

Minneapolis
South West KOA

Bemidji KOA

Ely

Boundary Waters
Canoe Area
Wilderness

Cloquet/
Duluth KOA

Pioneer
Campsite

Resort

The Old Barn
Resort

Itasca
SP

St Paul

L a k e
S u p e r i o r

La faune du Minnesota
DE > MINNEAPOLIS

DURÉE > 10 JOURS

DISTANCE > 1,005 MILES   

C’est au Minnesota, “le pays des 10000 lacs” que le Mississippi prend sa source et que se trouve la mer intérieure du Lac Superieur,. 

Avec plus de 85000 miles de côtes, 66 parcs d’état, 57 forêts d’état et 2 Forêts Nationales,  on y fait vraiment corps avec la nature.  

La faune du monde boréal y est en abondance, dont l’aigle, le loup et l’ours, espèces protégées dans leurs wildlife centers respectifs. 


