Le triangle des trois états
DE > LOS ANGELES,
PHOENIX, SAN DIEGO o LAS VEGAS

Californie, Arizona, Nevada, yes you CAN ! En moins de 1500 miles, collectionnez merveilles naturelles et villes
d’exception qui font le meilleur de l’Amérique. Un parcours ô combien cinématographique, très agréable en saison hivernale,
à construire aussi bien au départ de Los Angeles que de Las Vegas ou Phoenix, et même, pourquoi pas, en aller simple !

ITINERAIRE
Jour 1 > Récupérez votre véhicule à notre station de Los Angeles.
Vous n’avez “que” 132 miles jusqu’à Barstow, ville étape de la fameuse
Route 66 qui succéda à la vieille Old Spanish Trail. Si vous avez des
envies de shopping, c’est le moment. Il y a une bonne centaine de
magasins d’usine... ✪ 130 miles vers Barstow ★ Le KOA dispose d’un
service de navette pour la ville fantôme de Calico, une attraction très
“touristique”.
www.barstowcalicokoa.com
Jour 2 > La traversée du désert de Mojave vous amène en deux
heures à Las Vegas si vous ne faites pas le crochet par la Vallée de la
Mort. Votre camping est une véritable oasis, une retraite au milieu du
néon et des casinos a gogo. Avez-vous pensé à vous réserver un show
avant de partir ? Ceux du Cirque du Soleil sont ébouriffants ! Et le choix
difficile… ✪ 140 miles vers Las Vegas ★ Passez de New York à Paris,
de la jungle birmane aux pyramides d’Egypte, pas de doute vous êtes à
Las Vegas, sur le Strip !
www.oasislasvegasrvresort.com
Jour 3 > On bascule en Arizona en admirant au passage le barrage
Hoover Dam, un colossal chef d’oeuvre d’ingénierie et d’art déco
fournissant en énergie les trois états ! Un stop au musée s’impose. En
amont, le lac Mead est un paradis nautique en plein désert, sillonné
par les houseboats et les skieurs nautiques. Kingman vous plonge
dans la nostalgie de la Route 66.

DURÉE > 10 JOURS
DISTANCE > 1,380 MILES

✪ 120 miles vers Kingman ★ Au Powerhouse Visitors Center,
récupérez un plan de Kingman pour faire une balade à pied du patelin.
www.blakeranchrv.com
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Jour 4 > Tombée en désuétude, la 66 est sortie de l’oubli grâce à des
passionnés, hypnotisés par le passé (récent) de l’Amérique. De
Kingman à Seligman, le plus long tronçon subsistant de la vieille route
passe par Peach Springs, siège de la réserve des Hualapai en frôlant le
Grand Canyon. Quittez la 66 à Williams pour grimper au Grand Canyon
et le Mather Campground. ✪ 150 miles vers Grand Canyon
★ Marchez au bord du Grand Canyon au coucher du soleil et revenez
dès son lever le lendemain..!
www.recreation.gov
Jours 5/6 > La longue descente du plateau di Colorado au désert de
Sonora vous fera passer des épicéas aux saguaros, indissociables des
westerns. Après Flagstaff, sur la Route 66, le rougeoyant Oak Creek
Canyon vous mène à la station chic de Sedona, ancien repaire d’artistes
et mecque New Age. Vous camp. ✪ 270 miles vers Phoenix
★ Arrêtez-vous à Montezuma Castle, un site précolombien restauré,
s’étirant sur 5 étages avec plus de 20 pièces à flanc de falaise.
www.eagleviewrvresort.com/index.htm
Jour 7 > Votre longue traversée du désert s’interrompt pour un temps
au bord du Colorado où s’est développée la ville de Blythe, on se
demande comment... ✪ 170 miles vers Blythe ★ Visitez le Cibola
National Wildlife Refuge. www.koa.com/where/ca/05451/

Les dunes de Death Valley
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Jour 8 > Ne manquez pas de faire une incursion dans Joshua Tree
National Park étagé entre deux types de désert. Ou poussez jusqu’à
l’étrange Salton Sea State Recreation Area en route pour Palm Springs,
oasis au pied des montagnes. Votre camping, qui se trouve à son
annexe de Palm Desert, joue au resort de luxe avec son golf 9 trous.
✪ 155 miles vers Palm Desert ★ Jouez aux paparazzi en repérant les
célébrités venues profiter du climat et des golfs ou faite sun tour en
téléphérique. www.emeralddesert.com/index.html
Jour 9 > Retour à la case Pacifique. Prenez votre temps et passez par
Pinion Flats, via les San Bernardino et Cleveland National Forests avant
de rejoindre l’Interstate vers San Diego. Si vous êtesen manque de
plage, restez sur l’Interstate tout du long et vous sentirez le sable
chaud en deux heures. Campland est vraiment l’un de nos chouchous
parmi tous les campings que nous suggérons. ✪ 135 Interstate miles
vers Campland Resort ★ Visitez l’Observatoire du Mont Palomar.
www.campland.com

Tout le bonheur du monde est sur le dos d'un cheval!

Grand Canyon NP

LAS VEGAS

Jour 10 > Il faut 2 bonnes heures pour rentrer à la station Cruise
America, le trafic étant redoutable en période de pointe. ✪ 110 miles
vers la station Cruise America.
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