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Jour 1 > Embarquez dans votre motorhome à notre station de la 
banlieue de Phoenix et descendez vers le sud via la I-10 vers Tucson 
toujours écrasée de soleil en toutes saisons et cernée par les 
montagnes piquetées de gigantesque saguaros à perte de vue, décor 
des westerns et des Lucky Luke…Le camping Whispering Palms RV à 
taille humaine est proche du centre ville. ✪ 100 miles vers Tucson  
★ Ne manquez pas l’immaculée Mission San Xavier del Bac, les studios 
de ciné de Old Tucson et la faune locale au  Arizona-Sonora Desert 
Museum   www.whisperingpalmsrv.net

Jour 2 > Les alignements d’avion désaffectés de la base aérienne de 
Davis-Monthan valent le déplacement. Faites un crochet par le sud 
pour découvrir Tombstone, célèbre pour son fameux règlement de 
compte à OK Corral et la ville minière de Bisbee car vous avez tout le 
temps de rallier Benson et le Butterfield RV Resort de la San Pedro 
Valley. ✪ 50 miles vers Benson  ★ Le méconnu Chiricahua National 
Monument est l’un des hauts lieux des territoires apaches.   

 www.rv-resort.com

             Jour 3 > AAu milieu des montagnes dépassant les 3000 m, Fort Bowie 
comblera les amateurs de westerns et les fans du lieutenant Blueberry. 
La séance de ciné continue avec Lordsburg et la ville fantôme de 
Shakespeare une fois arrivés au Nouveau Mexique. Le camping du soir, 
le Hacienda RV Resort, permet de se rendre à pied à Old Mesilla, le 
village hispanique à l’origine de Las Cruces, et célèbre pour avoir vu le 

procès de Billy the Kid. Avec ses galeries, boutiques et restaurants, le 
quartier est plus calme aujourd’hui..!  
✪ 230 Miles vers Las Cruces  ★ Visitez Steins, une ville fantôme née 
avec le train et Shakespeare fréquentée jadis par lles hors-la-loi.   

 www.haciendarv.com/index.html 

Jour 4 > Les sables de White Sands National Monument méritent 
largement de faire un crochet même si aujourd’hui il faut déjà bien 
compter quatre heures pour couvrir l’étape du jour. Longeant le Rio 
Grande rythmé par quelques retenues idéales pour se rafraîchir, vous 
passerez par Truth or Consequences qui changea son nom à la suite 
d’une émission de télé. De son ancien patronyme de ‘Hot Springs’, 
subsiste l’ancien quartier des bains. L’ American RV Park est le plus 
coté de l’état. Attention en octobre, pensez à réserver TRES 
longtemps à l’avance à cause du festival de montgolfières 
attirant le monde entier à Albuquerque. ✪ 235 miles vers 
Albuquerque ★ A Socorro, la Old San Miguel Mission est 
dominée par le sommet du massif  South Baldy.   

 www.americanrvpark.com

Jour 5 > Une longue journée sur la I-40 vous fera revenir 
sur l’Arizona. Le village indien d’Acoma perché sur sa mesa, et 
Gallup, marquée par la Route 66, rompront la monotonie de 
l’autoroute tout comme le rugueux Petrified Forest National Park entre 
Chambers et Holbrook avant le J & H RV Park.  ✪ 310 miles vers 
Flagstaff  ★ Montez au Sandia Peak par le plu slong téléphérique du 
monde.   www.flagstaffrvparks.com 

Jour 6 > Mather Campground à Grand Canyon National Park  
(Rive Sud) est l’un de nos campings préférés. Il n’y a pas de 
branchements d’eau ou d’électricité mais ses douches chaudes et  
ses toilettes sont très appréciées. Et puis, on y fait vraiment corps avec 
la nature.  ✪ 95 miles vers Grand Canyon National Park  ★ Explorez le 
Grand Canyon sous tous les angles, avec l’hélicoptère en point d’orgue!      

 www.nps.gov/grca/planyourvisit/cg-sr.htm 

Jour 7 > Peut-être serez-vous tenté par Williams, au milieu des forêts 
de ponderosas, terminus du Grand Canyon Railroad et étape de la 
Route 66. Vous serez séduit par le site de Sedona, encadrée par ses 

donjons rouges au bout du Oak Creek Canyon. Dans une région riche 
en vestiges précolombiens,  on tombe sur le camping  du Dead 

Horse State Park à Cottonwood, qui offre 100 emplacements 
de motorhomes en pleine nature toujours très prisés. 
Alors, réservez tôt !   ✪ 155 miles vers Dead Horse 

Ranch National Park ★ Visitez la pittoresque ville 
minière de Jerome, perchée sur un piton.  

 www.azstateparks.com/Parks/DEHO/index.html

Jour 8 > Notre station de Mesa  n’est qu’à 125 miles, 
pratique pour rendre votre véhicule.
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Arizona et Nouveau Mexique
Un voyage en Arizona ne peut se concevoir sans un passage au Grand Canyon. Ce parc national incontournable  

est inclus dans une vaste boucle à travers les montagnes, les plateaux et déserts du sud de l’ Arizona et du Nouveau 

Mexique. Prévue sur 7 nuits, elle est propice à toutes les prolongations.  

DE > PHOENIX 

o ALBUQUERQUE

DURÉE > 8 JOURS

DISTANCE > 1,300 MILES   


