De Phoenix à Las Vegas
DE > PHOENIX o LAS VEGAS

Ce petit itinéraire construit en aller simple entre Phoenix et Las Vegas a été pensé pour ceux qui, même sans disposer
de beaucoup de temps, veulent voir les plus beaux parcs nationaux avant de conclure par deux nuits dans l’une des villes
les plus incroyables de la planète. A moduler sans modération bien entendu...

ITINERAIRE
Jour 1 > Prenez votre
motorhome à notre station de
Mesa et partez vers le nord en
direction de Flagstaff, l’une des
portes d’accès au Grand Canyon.
✪ Drive 145 miles vers Munds
Park, Flagstaff ★ Visitez Fort
Verde, Jerome, baladez-vous
autour des buttes rouges de
Sedona et du Oak Creek Canyon
www.mundsparkrv.com
Jour 2 > On aime bien le
Office of Tourism
Des randonneurs! Photo: Utah
camping Mather pour son
calme et la nature
environnante. Bien sûr en pleine saison, vous n’y serez pas tout seul.
Ca sera l’occasion de faire des rencontres autour d’un barbecue et vous
raconter des histoires de motorhomes ! ✪ 140 miles vers Grand
Canyon Rive Sud ★ Faites vous la faille au coucher ET au lever du
soleil. Un survol en hélicoptère est le meilleur moyen d’apprécier toute
l’ampleur du Grand Canyon www.recreation.gov/camping/
Mather_Campground_Az/r/campgroundDetails.do?
Jour 3 > Continuez à longer le canyon dans le parc via la Route 64
jusqu’à Cameron et son vieux trading post à l’orée du Painted Desert.
La Highway 89 se dirige au nord vers Page, née à l’érection du barrage
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DURÉE > 9 JOURS
DISTANCE > 990 MILES

sur le Colorado qui forma le lac Powell. Comptez environ 3 heures. Si
vous partez tôt, vous aurez le temps de consacrer l’après-midi à
l’exploration de cet immense désert lacustre serti dans son écrin
minéral. Wahweap est aussi une marina juste au bord du lac.
✪ 145 miles vers Lake Powell ★ Louez un bateau à moteur pour aller
voir Rainbow Bridge. Prolongez le séjour pour explorer Antelope
Canyon, toujours un défi pour les photographes !
www.go-arizona.com/Wahweap-RV-Park
Jour 4 > Encore à peu près 130 miles sur la 89 et vous trouverez la
Route 12 montant par le Red Canyon jusqu’ au camping du Ruby’s Inn,
juste à l’entrée de Bryce Canyon National Park. Vous devriez avoir
l’aprè-s-midi pour approcher à pied les colonnades de pierre aux
couleurs chatoyantes tapissant le fond du canyon. ✪ 145 miles vers
Ruby’s Inn, Bryce Canyon ★ Une extension vers Escalante - Grand
Staircase National Monument au nord sur la Route 12 sera l’occasion de
découvrir l’un des plus coins du pays.
www.rubysinn.com/rv_camp.html
Jour 5 > Zion National Park offre une expérience et des émotions
totalement différentes de Bryce sur le plan esthétique avec ses parois
massives éclatantes de couleurs. A 14 miles du parc, Zion River Resort
invite à jouer les prolongations, surtout si l’on aimer marcher dans le
parc, le meilleur moyen d’apprécier sa grandeur.
✪ 100 miles vers Zion River Resort ★ Assistez au spectacle musical
donné au Zion Canyon Theatre. Très familial et très énergisant !
www.zionriverresort.com
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Jour 6 > Vous aurez encore le temps de profiter de Zion National Park
ce matin. En partant, allez voir Grafton, la ville fantôme décor de la
scène à bicyclette de « Butch Cassidy & le Kid ». La prochaine étape est
l’oasis de Mesquite juste à la frontière du Nevada. Vous devriez
apprécier toutes les facilités offertes au Desert Skies Resort.
✪ 180 miles vers Mesquite ★ Passez par Saint-George. Autour de
cette vieille ville mormone, pullulent
mines abandonnées, villes fantômes et
traces d’animaux préhistoriques.
www.desertskiesresorts.com
Jour 7/8 > La I-15 vous mènera directement à Las
Vegas. Si vous préférez les chemins buissonniers,
passez par la Lake Mead Recreation Area et
Valley of Fire State Park. Lake Shore Drive vous

mènera à Boulder Beach. 10 miles plus loin, voici le Barrage Hoover en
majesté ! Le camping Oasis Resort Campground vous attend. Mais si
vous préférez déjà abandonner votre monture pour l’un des hôtels
casinos rutilants du Strip, cela ne nous regarde pas !
✪ 120 Miles vers Las Vegas ★ Le Valley of Fire State Park a souvent
servi de décor au cinéma. www.oasislasvegasrvresort.com
Jour 9 > La station Cruise America n’est qu’à 15 miles du camping.
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