Nord-Ouest USA
Voici l’un de nos plus longs parcours. Il vous emmènera dans l’état de Washington, en Idaho et en Oregon.
Démarrez à notre station de Seattle/ Everett ou à Portland. Compte tenu des distances à couvrir, pensez à rester
plusieurs nuits sur les sites les plus appréciés. Et tôt ou tard, vous voudrez peut-être aussi vous reposer...

ITINERAIRE
Jour 1 > Prenez en main votre Motorhome, puis la direction du nord
sur la I-5 jusqu’à Mount Vernon, à 40 miles, où se trouve votre camping
du soir. ✪ 40 miles jusqu’à Mount Vernon RV Park
★ Mount Vernon, sur la Skagit River, doit son nom à l'ancienne
demeure de Georges Washington en Virginie, que des bûcherons
donnèrent à leur modeste campement. En plein centre, on a bien aimé
le vieux cinéma Lincoln. La petite cité est la porte d’entrée des San Juan
Islands, confettis boisés occupant le Puget Sound.
www.hikercentral.com/campgrounds/112901.html
Jour 2 > Il vous faudra un certain temps pour couvrir les 65 miles
menant au North Cascades National Park. Vous suivrez la Skagit River
jalonnée de petites localités comme Lyman, Hamilton et Concrete. La
dernière porte bien son nom. Surnommée « la ville du ciment », elle
mérite un arrêt pour voir les trois bâtiments en bois qui ont survécu à
l’incendie qui ravagea la ville au début du 20e siècle. Continuez sur
Rockport et Marblemount pour entrer au North Cascades National Park.
A votre gauche, Damnation Peak, Mount Despair, Mount Terror, puis enfin
Mount Triumph pour finir en beauté ! A droite, Pyramid Peak et Colonial
Peak. Nuit dans le parc. ✪ 65 vers North Cascades National Park,
Newhalem Campground ★ Visitez Diablo Lake et le barrage de Ross Dam
www.recreation.gov/camping/NewhalemCampground_Wa/r/
campgroundDetails.do?contractCode=NRSO&parkId=74067

Jour 3 > Traversant North Cascades NP, on descend à travers
l’Okanagan National Forest sur Electric City où trône le Grand Coulee
Dam. Ce barrage est le plus gros bâtiment en béton de la planète, et le
plus grand centre de production électrique du pays, le 5éme au monde.
Il y a assez de béton au Gand Coulee Dam pour construire une route de
20 m de large et épaisse de 12 cm de Los Angeles à New York City ! Soit
une route à quatre voies longue de 3000 miles... ✪ 175 miles vers
Coulee Playland Resort, près d’Electric City ★ Visitez le barrage de
Grand Coulee. En été, un show laser nocturne illumine le barrage
d’images géantes de la Statue de la Liberté et de cuirassés.
www.couleeplayland.com
Jour 4 > Traversée de l’ancien territoire des Cayuses en direction l’Idaho
et Coeur D’Alène. Au bout de 90 miles, voici Spokane, à l’est de l’état de
Washington, au cœur d’une région de vignobles. Offrez-vous une petite
dégustation mais avec modération ! Trente miles plus loin, arrivée au
Blackwell Island RV Park joliment situé au bord de l’eau. Profitez de la
plage ou piquez une tête dans le lac. Coeur d'Alene est une petite cité
agréable avec son ambiance estudiantine. On peut y pratiquer quantités
d’activités de plein air : rando à pied, à cheval ou en VTT, bateau, golf,
tennis, pêche, dans un cadre grandiose de lacs et de montagnes. Vous
aurez sûrement envie de jouer les prolongations. ✪ 120 miles vers
Coeur D’Alene ★ Visitez le Riverfront Park à Spokane et la Cataldo
Mission non loin de Coeur d’Alène. www.idahorvpark.com.
Jour 5 > Aujourd’hui comptez environ quatre heures de route en
restant sur l’Interstate mais rien ne vaut les routes secondaires pour
vraiment profiter du pays. La traversée de l’Idaho vous mène au
Montana où le ciel parait toujours plus grand. C’est d’ailleurs son
surnom : le Grand Ciel. Vous campez au sud-ouest de l’état au coeur
des Rocheuses couronnées par le Continental Divide près des anciennes
villes minières d’Anaconda et de Butte. Cette dernière fut l’une des
villes les plus riches du monde, ayant fait sa fortune avec l’or, l’argent,
le cuivre, le plomb et le zinc. Son centre historique, servant souvent de
décor de cinéma, est très évocateur. ✪ 275 miles vers Butte
★ Visitez Missoula, connue pour Fort Missoula, l’Université du
Montana et la Elk Foundation. www.fairmontrvresort.com

Gallatin National Forest via la station de Big Sky et
rentrer dans le parc par sa porte Ouest. Du fait de sa
taille, de ses sites naturels exceptionnels et de faune
omniprésente, le Yellowstone est tout à fait
le genre d’endroit qui mérite un stop
prolongé. La route du parc forme un
grand huit alignant tous ses hauts lieux.
Si la boucle ne dépasse pas une centaine de
miles, vous n’irez pas vite. Il est fréquent de voir des
bouchons à cause d’un wapiti ou d’un bison paressant au bord voire au
milieu de la route ! Du coup tout le monde s’arrête, et en été du
monde, il y en a… Vous trouverez la plupart des campings aménagés
le long de cette route ou à proximité des entrées du parc. Les secteurs
de Old Faithful, de Mammoth Hot Springs, des chutes et du lac, sot les
plus courus. Repérez les sur le site Internet du parc.
✪ 180 miles vers Yellowstone National Park ★ Visitez Mammoth Hot
Springs, le Grand Canyon de la Yellowstone, Inspiration et Artist
Points, quelques uns des sites de Yellowstone National Park.
www.nps.gov/yell/planyourvisit/camping-in-yellowstone.htm
Jour 7 > La sortie sud du Yellowstone ouvre sur Grand Teton National
Park. Ses pics acérés dominent la vallée de Jackson Hole avec un
dénivelé sans obstacle de plus de 2000 mètres en culminant à plus de
4200 mètres. Des trappeurs français imaginatifs, venant faire le troc
des fourrures avec les tribus indiennes, leur ont donné leur nom. Après
Jackson, la Route 89 vous ramène sur l’Idaho via un joli col sur la
bourgade d’Idaho Falls, baignée par la Snake. ✪ 215 miles vers Idaho
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Falls ★ Visitez la station western de Jackson très courue des célébrités
du show business et de la politique. www.snakeriverrvpark.net
Jour 8 > A propos d’Indiens, vous traversez une région toujours
occupée par Shoshones et Bannocks qui ont récupéré une bonne partie
des territoires dont ils avaient été spoliés au cours des guerres
indiennes déclenchées souvent par le non respect des traités. La Route
15 passe par la Fort Hall Indian Reservations. Ne manquez pas la
collection d’art indien au magasin The Clothes Horse. Le style et le
savoir faire des tribus Shoshone et Bannock en matière artistique sont
reconnus depuis des lustres. Certaines de leurs plus belles réalisations
sont d’ailleurs exposées au Smithsonian Institute de Washington D.C.,
la capitale fédérale.
Tournez sur le 86 en direction d’American Falls, rythmant la Snake
River. A la fin du printemps, les chutes qui ont donné son nom au
village sont au maximum. Bordé par la Snake River, à la sortie 28 de la
86, Massacre Rocks State Park est ouvert toute l’année. Sur le tracé de
la mythique Piste de l’Oregon, on y voit des ornières creusées par les
chariots des émigrants de passage qui en profitaient aussi pour graver
leurs noms sur Register Rock, aujourd’hui abrité des intempéries.
Comme les émigrants du temps jadis, vous devriez apprécier cette
étape chargée d’histoire puisque le State Park est votre étape ce soir
✪ 55 miles vers Massacre Rocks State Park at American Falls
★ Visitez les grottes, le champ de lave et les chaos de roches juste
à la sortie d’Idaho Falls.
www.parksandrecreation.idaho.gov/parks/massacrerocks.aspx.

Jour 6 > Direction l’immense Yellowstone National Park. Quittez
l’Interstate à Belgrade pour emprunter la Route 191 qui traverse la
Des tulipes dans le Skagit Valley
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Cataldo Mission aux approches de Coeur d´Alene.
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DE > SEATTLE o PORTLAND
DURÉE > 13 JOURS
DISTANCE > 1,935 MILES

Jour 9 > Comptez environ trois heures pour couvrir les 200 miles vous
amenant à Boise, la capitale de l’Idaho. La route suit la vallée de la
Snake comme la Piste de l’Oregon autrefois. Traversez à Glens Ferry
pour rendre visite au Snake River Birds of Prey Natural Area, fréquentée
par les rapaces. Récupérez l’Interstate au nord de Meridian. Il ne restera
que quelques miles pour rallier le camping juste à la périphérie de
Boise dont le quartier du Capitole avec son vieux ciné historique et les
nombreuses microbrasseries méritent le détour. ✪ 210 miles vers
Boise ★ Visitez les cascades de Thousand Springs, juste après Twin
Falls puis les insolites Bruneau Dunes au sud de Mountain Home.
www.nwfamilyrvresorts.com/bm_topborder_frameset.html
Jour 10 > Continuez vers l’Ouest et le Pacifique comme les pionniers
qui jadis émigraient en Oregon, véritable terre promise. Comme eux,
vous traversez ces hautes plaines cernées de montagnes, une région
protégée par la Wallowa-Whitman National Forest et dominée par le
Mont Emily. La Grande, votre étape du soir, doit son nom à un pionnier
français de passage, séduit par la beauté du site.
✪ 160 miles vers La Grande ★ Visitez Baker City dont le magnifique
centre d’interprétation raconte la dure vie quotidienne sur le Piste de
l’Oregon. www.eagleshotlakerv.com/about.html

Des buffles dans Yellowstone NP

Jour 11 > La route sera marquée aujourd’hui par l’omniprésence de la
Columbia River, frontière naturelle entre l’Oregon et le Washington.
Arrêtez-vous absolument à Pendleton, célèbre pour ses couvertures en
laine et son rodéo d’automne. Vous rejoignez ensuite The Dalles, l’un des
sites mythiques du fleuve, réputé, à l’époque de leurs découvertes par
l’expédition de Lewis et Clark , pour ses rapides redoutables. Ils ont
disparus depuis à cause des barrages. L’armée US y construisit un fortin
sur la Piste de l’Oregon. Voici Portland, Sa vitalité, sa convivialité et ses
préoccupations environnementales en font une
cité très agréable. On comprend vite
pourquoi elle est régulièrement au
sommet des classements des
grandes villes préférées
d’Amérique. Portland Fairview
RV Park est un site paisible à
huit miles du centre. Et en
ville, déplacez-vous grâce au
tramway super écolo.
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✪ 150 miles vers Portland ★ Visitez Panorama Point offrant une vue
superbe sur le Mount Hood, l’un des grands volcans dormants
d’Oregon. www.portlandfairviewrv.com
Jour 12 > Après la grande ville, repartez en pleine nature. Au bout
d’environ soixante-dix miles, la Route 12 passe par Mount St Helens
National Volcanic Monument. Ici, les routes secondaires sont
particulièrement sinueuses mais ça en vaut la peine. Vous apercevrez
ensuite très vite (si la météo est sympa !), le sommet couvert de glaces
immaculées caractérisant le Mont Rainier, un autre grand volcan de la
chaîne des Cascades. Il domine tout le Mount Rainier National Park,
fondé en 1899 et qui s’élève du niveau de la mer à plus de 4200 mètres.
L’environnement montagnard de roches et de glaces, de forêts,
d’alpages tapissés de fleurs sauvages et de lacs à perte de
vue est tout simplement magnifique. Sélectionnez sur le
web l’un des trois ou quatre campings situés sur les
Routes 12 et 410.
✪ 180 miles vers Mt Rainier National Park
★ Le parc est divisé en sept secteurs, sillonné par d’
innombrables sentiers de randonnée. Prenez un pot au
bar du Paradise Inn, lodge historique de 1916.
www.nps.gov/mora/planyourvisit/camping.htm

Jour 13> ✪ Plus que 110 miles pour rejoindre Everett au bord du
Pacifique et restituer votre Motorhome. Pour plus de confort et moins
de précipitation, optez pour la formule Early Bird Departure Special qui
vous permet de rendre votre RV jusqu’à 15H. Pas besoin de vous lever
de bonne heure ni de vous dépêcher.

Grange rouge avec Mt Hood au fond
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