Death Valley et extension au Lac Havasu
DE > LAS VEGAS

Cette petite boucle peut facilement compléter un itinéraire principal commençant ou finissant à Los Angeles ou Las Vegas.
Après la Vallée de la Mort, l’un des parcs nationaux les plus fascinants et les plus hostiles de l’Ouest, les attractions de Lake Havasu
vous procureront tout le rafraîchissement inhérent à une étape balnéaire.

Jour 1 > Furnace Creek sera votre base pour explorer Death Valley
National Park. Le camping est adjacent au Furnace Creek Inn qui est
équipé d’un restaurant, de boutiques et même d’un golf pour ceux qui
veulent tester leur drive en dessous du niveau de la mer… Le coucher
du soleil sur les dunes de Stovepipe Wells est toujours un grand
moment. ✪ 130 miles vers Furnace Creek de Las Vegas ★ Red Rock
Canyon à la périphérie de Las Vegas est une bonne mise en bouche
avant Zabriskie Point dominant l’entrée orientale de la vallée.
www.furnacecreekresort.com
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Jour 3 > Au coeur du désert de Mojave, le Lake Havasu State Park est
une véritable oasis grâce au barrage sur le Colorado. C’est ici que
l’antique Pont de Londres a été déménagé des bords de la Tamise pour
y être remonté pierre à pierre dans les années 1960. ✪ 240 miles vers
Lake Havasu ★ Visitez l’incongru London Bridge ou offrez-vous une
balade en jetski. www.piratecoveresort.com
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Jour 4 > Rejoignez la I-40 au nord d’Havasu pour rallier le Blake
Ranch à l’est de Kingman. Ca n’est qu’à 90 minutes alors pourquoi ne
pas faire le crochet jusqu’à Seligman pour ensuite revenir sur Kingman
en empruntant la plus longue section ayant subsisté de la mythique
Route 66 ?! ✪ 85 miles vers Kingman ★ Visitez les Grand Canyon
Caverns sur la Route 66 près de Peach Springs
www.blakeranchrv.com
Jour 5 > Le Blake Ranch étant si proche du Grand Canyon, vous serez
peut-être tenté par une extension. Si vous rentrez sur Las Vegas,
arrêtez-vous à Chloride, qui dit sa fortune à une mine d’argent, avant
de tomber en déliquescence, juste occupée aujourd’hui par une
poignée d’habitants. ✪ 120 miles vers Las Vegas
N.B. Si il est permis de conduire son motorhome dans Death Valley, ça
n’est qu’en observant les plus infimes précautions. Soyez prudents car
vous êtes responsables en cas de dommage ou de dépannage et des frais
afférents. Le désert est bien entendu une zone dangereuse.
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Jour 2 > L’absence de route à travers les Providence Mountains et le
bien nommé Devil’s Playground obligent à faire le détour par Barstow,
vieille étape de la Route 66 en plein désert de Mojave. ✪ 170 miles
vers Barstow ★ Badwater Basin, au sud de Death Valley est le point le
plus bas des Etats-Unis à 140 miles seulement du plus haut, le Mont.
Whitney. Empruntez la navette du KOA pour visiter la ville fantôme de
Calico devenue une attraction touristique.
www.barstowcalicokoa.com
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