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LES RACINES DU WESTERN 
15 jours / 14 nuits 

 

 
Après les geysers de Yellowstone et les glaciers de Grand Teton, vous avancerez à travers les terres des parcs nationaux et 

canyons rougeoyants jusqu’à Denver. 
 

 
 

Votre programme de voyage :  
 
Jour 1. Envol pour DENVER 

Hôtel **/*** 
Envol pour Denver, la capitale du Colorado, située au pied des Rocheuses. Dès votre arrivée, prise en charge de votre 
voiture. 
 
Jour 2. DENVER > CHEYENNE 

170 km – Hôtel **/*** 
Votre voyage dans l’Ouest américain débute par la traversée d’un des magnifiques parcs nationaux américain. La route du 
Rocky Mountain National Park culmine à plus de 3 700 m d’altitude ! À vous marmottes, mouflons et autres cervidés, lacs, 
cascades et neiges éternelles avant d’atteindre Cheyenne, capitale du Wyoming. 
 
Jour 3. CHEYENNE > KEYSTONE 

450 km – Hôtel **/*** 
Aujourd’hui vous prenez la direction du Dakota du sud. Sur la route, ne manquez pas Fort Laramie qui fut autrefois un 
important comptoir pour le commerce de la fourrure puis un avant-poste militaire. Ce soir, vous dormirez au cœur des Black 
Hills, territoire sacré des Sioux. 
 
Jour 4. KEYSTONE 

Hôtel **/*** 
Votre autotour vous conduit sur la route spectaculaire dans les Black Hills où le bison pullule veillé par le mont Rushmore et 
ses quatre présidents. Poussez jusqu’aux vieilles mines de Lead et Deadwood à l’ambiance « wild west ». 
 

 
 
Jour 5. KEYSTONE > SHERIDAN 

430 km – Hôtel **/*** 
Retour dans le Wyoming pour la suite de votre séjour dans l’Ouest des États-Unis. Faites le tour à pied du monolithe de 
Devil’s Tower, l’un des lieux magiques de l’Ouest, puis continuez vers Buffalo. Arrêt au site de Fort Phil Kearny sur la Piste 
Bozeman dont l’histoire inspira de nombreux westerns. 
 



 
Jour 6. SHERIDAN > CODY 

240 km – Hôtel **/*** 
Rejoignez Little Big Horn où fut écrasé le 7e de cavalerie du colonel Custer. La ville de Cody a été fondée par le célèbre 
Buffalo Bill alias William Cody. Découvrez son magnifique musée retraçant entre autre la vie de ce personnage 
incontournable de l’histoire de l’Ouest des États-Unis. 
 
Jour 7. CODY > YELLOWSTONE 

215 km – Hôtel **/*** 
Commencez la visite du Yellowstone National Park avec son lac géant avant de poursuivre vers le canyon de la Yellowstone 
scandé par ses chutes vertigineuses.Vous pourrez vous arrêter pour faire des photos et des randonnées à votre guise. 
 
Jour 8. YELLOWSTONE 

Hôtel **/*** 
La découverte de l’immense parc national de Yellowstone continue. Au menu aujourd’hui : Mammoth Hot Springs et ses 
cuvettes bouillonnantes en terrasses, les geysers de Norris ou de Old Faithful, dont les éruptions sont à heure fixe, ainsi 
qu’une vaste palette de grands mammifères. 
 
Jour 9. YELLOWSTONE > JACKSON 

205 km – Hôtel **/*** 
La route dévoile progressivement les formes opulentes du Grand Teton National Park se reflétant dans les eaux des lacs 
Jackson et Jenny. 
 

 
 
 
Jour 10. JACKSON > SALT LAKE CITY 

455 km – Hôtel **/*** 
Descente par l’Idaho et Soda Springs puis Ogden dans l’Utah pour rejoindre les bords du Grand Lac Salé et la capitale des 
Mormons Salt Lake City. 
 
Jour 11. SALT LAKE CITY > MOAB 

375 km – Hôtel **/*** 
Direction plein sud via Provo, où se situe l’université Brigham Young, pour rallier Moab, lieu de séjour pour visiter les 
merveilles géologiques des alentours. Ce soir, ne manquez pas le coucher de soleil sur Arches National Park. 
 
Jour 12. MOAB 

Hôtel **/*** 
Le Canyonlands National Park s’apprécie mieux de l’intérieur, alors offrez-vous une balade en raft au fil du Colorado qui y a 
taillé ses strates colossales ou bien dévalez-les en 4×4, un souvenir inoubliable de votre voyage dans l’Ouest américain ! 
 
Jour 13. MOAB > GLENWOOD SPRINGS 

320 km – Hôtel **/*** 
Après les vignobles de Grand Junction et les sources d’eau chaude de Glenwood Springs, voici les stations de ski du 
Colorado. 
 

 



 
 
Jour 14. GLENWOOD SPRINGS > DENVER 

255 km – Hôtel **/*** 
Direction aujourd’hui Boulder, une charmante petite ville historique aux rues pavées de briques. Nous vous conseillons de 
faire une randonnée dans les Flatirons, une formation rocheuse qui s’élève le long du versant oriental de la Green Mountain. 
 
Jour 15. DENVER / NOUMEA 

Arizona, Nevada et Californie vous tendent les bras, alors laissez-vous tenter ! Sinon, retour à l’aéroport pour la restitution de 
votre automobile et votre vol. 
 

 

 

A partir de 145 800 cfp par personne 
 

 
Le prix comprend :  

- 14 nuits dans des hôtels 2 ou 3*.  

- 14 jours de location de voiture en catégorie Compact en kilométrage illimité et en formule Fully (CDW, EP 

et toutes taxes) 

 
Le prix ne comprend pas :  

- Les vols internationaux Nouméa/Denver aller/retour 

- Les frais de visa USA et Nouvelle Zélande ou Australie en cas de transit 

- Les excursions 

- Les frais liés à la voiture (parking, essence, péage,….) 

- Les dépenses personnelles et pourboires 

- Les assurances annulation et multirisque vivement recommandées 

 

 

 

LES TEMPS FORTS  
Le mont Rushmore et les mines de plomb des Black Hills 
L’héritage western de Buffalo Bill à Sheridan et à Cody 
Les bisons et les geysers dans le parc national de Yellowstone 

 

 
 

  
 

 

 

 


