Le meilleur de l’Alaska
DE > ANCHORAGE

Partez explorer un autre monde ! Loin de tout, avec ses paysages grandioses symbolisés par le mont
Mc Kinley, encore souvent inexplorés et fréquentés par une faune magnifique, c’est sans doute la
destination américaine idéale pour le motorhome.

ITINERAIRE

Jour 1 > Prenez votre motorhome à la station Cruise America
d’Anchorage et prenez la Glenn Highway en direction du nord-est. Vous
passerez les bourgades de Eagle River et Chugiak. Palmer est à une
heure de route d’Anchorage. Passant les Eklutna Flats, la vue s’ouvre
sur les Chugach et Talkeetna Mountains, avec le Pioneer Peak dans le
lointain. ✪ 45 miles vers Palmer ★ Approchez du Knick Glacier en
aéroglisseur en prenant la sortie Old Glenn Highway jusqu’aux Knick
Glacier Adventures à 20 miles de Palmer. www.mtviewrvpark.com
Jour 2/3 > Pour se rendre au Denali (“le grand”) National Park, on
emprunte la (George) Parks Highway qui passe par la Matanuska-Susitna
Valley et Denali State Park. En route, arrêtez-vous dans la petite
communauté de Talkeetna. ✪ 200 miles vers Denali National Park
★ Denali est un immense territoire sauvage de près de 8000 km2. Il n’est
parcouru que par une seule route en cul-de-sac ! C’est un formidable
parc de montagne, de la taïga à la toundra arctique en passant par des
sommets couverts de glaciers culminant à 6193 m au Mt McKinley.
Votre solitude n’est troublée que par les animaux de toutes tailles...
www.nps.gov/dena/planyourvisit/campground-riley.htm
Jour 4/5 > Le parc se visite grâce à des excursions à la journée (pique
nique inclus) comme le Tundra Wildlife Tour. Ouvrez l’œil, amenez
jumelles et appareil photo, à poil ou à plumes, les bestioles pulullent.
Le McKinley, lui, est souvent masqué par les nuages. Continuez sur la
Parks Highway passant les hameaux de Healy, Nenana et Ester, un
vieux camp de chercheurs d’or et toujours cernée par de majestueuses

Denali NP avec Mt. McKinley au fond
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DURÉE > 11 JOURS
DISTANCE > 950 MILES

vous conduit jusqu’à Seward,
nichée sur la péninsule de
Kenai. ✪ 85 miles vers
Seward ★ Sur une moraine
du Portage Glacier, le Begich,
Boggs Visitor Center décrit le
Jour 6 > La journée se déroule sur la Richardson
processus des glaciers de
Highway jusqu’à Delta Junction. Juste après
manière vivante. On y voit des
Matanuska Glacier, Glenn Highway
Fairbanks, rencontrez Santa Claus, le Père Noël
Photo: Ruth Gloger
vers de glace, une grotte de
américain à North Pole. La route se poursuit en
glace, on peut aussi toucher un
direction du sud jusqu’à Paxson/Glennallen. ✪ 180 miles vers Paxson
iceberg. Des sorties en bateau d’une heure permettent de voir le glacier
★ La Copper River est réputée pour la pêche au saumon. Mais si vous
de plus près de même que des sentiers piétonniers.
préférez randonner, faire du rafting ou un survol en avion de brousse,
www.stoneycreekrvpark.com
tout est possible ! www.tolsona.com
Jour 9/10 > Le Kenai Fjords National Park est l’un des plus
Jour 7 > La Richardson Highway est en partie parallèle au Transfantastiques parcs nationaux des USA. Il vous ramène aux premiers
Alaska Pipeline. Les perpectives sur la chaîne des Monts Wrangell Stmatins du monde. Le colossal Champ de glace Harding est le père des
Elias se multiplient. Allez voir de plus près le Worthington Glacier avant 38 glaciers du parc qui ont taillé dans la montagne une
de passer le Keystone Canyon scandé par les cascades. ✪ 185 miles
impressionnante collection de fjords. Ils sont les fiefs de quantités
vers Valdez ★ Valdez est l’un des sommets de votre voyage. Ce port
d’espèces animales, cétacés, phoques, poissons, oiseaux marins en tout
de pêche pittoresque, entourés de glaciers s’émiettant dans l’océan
genre. ✪ 130 miles vers Anchorage ★ Seule une croisière Wildlife &
avec les Monts Chugach en arrière plan jouit d’un cadre archi
Glacier permet d’apprécier la grandeur de Kenai Fjords National Park.
pittoresque. www.bearpawrvpark.com
www.goldennuggetcamperpark.com/photo_album/photo_
album.htm
Jour 8 > Embarquez sur le ferry de l’Alaska Marine Highway qui se
faufile jusqu’à Whittier dans le superbe Prince William Sound semés
d’icebergs. A Whittier, passez le tunnel Whittier-Portage (à une seule
voie et ouvert à certaines heures) pour prendre la Seward Highway qui
montagnes pour rallier Fairbanks. ✪ 125 miles
vers Fairbanks ★ Ours, caribous, élans,
quantités d’autres cervidés, loups et des oiseaux
en pagaille vous attendent au Denali.
www.riversedge.net/fairbanks-RV-park.htm
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Jour 11 > Il est hélas temps de rendre le motorhome chez Cruise
America pour rentrer...

Kayak près de Valdez. Photo: Travel Alaska
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