Ouest américain en camping-car
2 mois du 8/03 au 13/05/07 - 8082 km parcourus

•

Formalités
Immigration :
Les conditions d’immigration dépendent du type de passeport que l’on possède. Certains types dispensent de visa
(se renseigner auprès de l’ambassade à Paris).
Si le visa n’est pas nécessaire on nous délivre une carte de séjour de 90 jours. Pendant cette période on peut sortir et
entrer dans le pays sans formalité. Coût : 6$/pers. Pas de formalité à la sortie.
Les autorités ne s’occupent pas de l’importation du véhicule.
Assurance :
Difficile à obtenir lorsqu’on n’a pas un permis de conduire américain. Nous l’avons achetée auprès de « Insurance
company of the state of Pennsylvania » par l’intermédiaire d’une agence allemande contactée par Internet
nowag@t-online.de.

•

Argent (change, distributeurs, budget)
1 US$ = 0,77 €
Budget pour 2 pers : 1043 € / mois dont 29% de gazole, 5% d’entretien du véhicule, 7% parcs et visites, 6%
campings, 42% nourriture et 11% divers.

•

Intendance
Camping :
Ils sont très nombreux. Les prix varient de 10 $ à 100 $ ! On peut faire du camping sauvage dans les forêts
nationales et les terres publiques gérées par le Bureau Land of Management (BLM). En ville on peut passer la nuit
sur les parkings des magasins Wallmart.
Gazole :
3$/gallon (1 gallon = 3,78 L) soit 0,62 €/L (1,20 €/L en France à la même époque)
Eau :
On fait le plein d’eau dans les campings, les aires de repos autoroute, les states parks ou sur les parkings des visitor
center. A cette époque beaucoup de robinets et stations de vidange sont encore fermés suite à l’hiver.
Gaz :
On a utilisé la bouteille achetée en Bolivie qu’on avait remplie juste avant d’entrer dans le pays. Les nouvelles
bouteilles américaines sont équipées d’un système de sécurité. Il semblerait que ce soit difficile de faire remplir une
bouteille qui ne vient pas de chez eux mais pas impossible d’après d’autres voyageurs.
On trouve différents types de bouteilles, de tailles variées. Nombreuses stations de remplissage dans les stations
services ou campings.
Dimensions d’une bouteille américaine de 10 kg :
Diamètre : 31,5 cm ; hauteur : 45 cm
Internet :
Les cybercafes sont rares et hors de prix (8 $/h). On peut se connecter à Internet gratuitement dans les bibliothèques
publiques (library). Si on a un ordinateur avec wi-fi on peut se connecter près des motels, en particulier les Best
Western.
Laveries automatiques:
Très nombreuses (laundromat)

•

Pratique
Prises de courant :
Deux fiches plates, 110 V.

Documents que l’on trouve sur place :
AAA : American Automobile Association délivre gratuitement des cartes, guides touristiques et de camping à ses
adhérents. Coût de l’adhésion 96 $/an (dépend des options choisies) permet d’être remorqué gratuitement en cas de
panne ou d’accident. Valable pour les USA et le Canada.
Visitor Center : on trouve de nombreux centres d’informations notamment à l’entrée de chaque état, dans les parcs
et dans les villes. Ils fournissent de nombreux documents et informations. Grâce à eux on peut dénicher des coins
qu’il n’y a pas dans les guides.
•

Itinéraire
San Diego (Californie) - Joshua Tree NP - Las Vegas (Nevada) - Zion NP Utah) - Dixie N Forest - Bryce Canyon
NP - Escalante - Lac Powell près de Page (Arizona) - Grand Canyon NP - Monument Valley Tribal Park - Natural
Bridge NM (Utah) - Canyonlands NP, secteur sud - Moab - Arches NP - Canyonlands NP, secteur nord - Salt Lake
Cityt - Rive nord-est du grand lac salé - Logan - Logan canyon - Bear Lake - Jackson (Wyoming) - Grand Teton
NP - Yellowstone NP - Mt Rainier NP - Mt St Helens volcano NM - Seattle (Washington)

•

Villes
San Diego (Californie) : ville aérée et agréable. Rien de particulier à voir. En venant de Tijuana on peut sortir au
visitor center de Chula Vista, stationner le véhicule sur un parking gratuit et aller dans le centre en tramway.
Las Vegas (Nevada) : à voir absolument même si on est contre ce genre d’activité. La folie américaine, le
gaspillage d’eau et d’énergie en plein désert. On peut stationner pour la nuit sur le parking situé avenue Tropicana
en face du casino MGM-Grand, à deux pas du Strip.
Salt Lake City (Utah) : centre-ville tranquille. Toutes les villes se ressemblent avec de grandes avenues. Pas de
problème pour stationner. A visiter : Temple Square, ensemble de bâtiments mormons. On peut faire la visite avec
une sœur francophone.
Seattle (Washington) : très étendue comme toutes les villes américaines. Belle vue sur la ville depuis Space Needle
(15$). Autre point de vue gratuit d’où l’on peut faire des photos, le Kery Viewpoint sur la Highland drive dans le
quartier de Queen Anne.
Un bus gratuit (99) circule le long du Waterfront jusqu’au quartier chinois et dessert le centre historique. Dans le
centre-ville tous les bus sont gratuits.
La journée on peut stationner gratuitement dans le quartier de Space Needle, avenue Taylor. Pour la nuit nous
avons stationné dans le quartier de Queen Anne.
Wal Mart au nord de la ville, sortie 183 de la I5.
Boeing tour (15$, Futur of flight) à Everett (sortie 189) pour visiter l’usine d’assemblage.

•

Parcs nationaux (NP), Monuments nationaux (NM) et zones de loisirs (recreation area)
Tous les parcs sont payants. On peut acheter un pass annuel valable dans les parcs nationaux, les monuments
nationaux et recreations areas nationales. Coût : 80 $. Jusqu’à fin mars en général il n’y a pas de réservation dans
les campings après c’est sans doute plus difficile de trouver de la place. Dans plusieurs parcs il n’est plus possible
de circuler avec son véhicule à partir d’avril, il faut utiliser la navette du parc.






Joshua Tree NP (Californie - 15 $) : Très joli parc dans un environnement semi-désertique avec des
émergences de granite fracturé, des arbres joshua et autres cactus. On peut pénétrer dans le parc par le sud
depuis la 10 ou par le nord depuis la 62. Il y a plus de centres d’intérêt au nord. Plusieurs campings (10 ou
15 $/nuit). Parc très fréquenté le week-end, tous les campings peuvent être complets. Pas d’eau dans le
parc mais il y en a à l’entrée ou au visitor center.
Zion NP (Utah - 1200 m - 25 $) : Canyon creusé par une rivière avec des falaises de grès orange. Dans le
parc une route touristique remonte le canyon. Plusieurs points de vue et petites balades possibles. Les deux
campings sont ouverts toute l’année (16 $). Eau, station de vidange, beaucoup de monde, il faut arriver de
bonne heure.
Faune : cerfs mulets, dindons sauvages, spermophiles
Bryce Canyon NP (Utah - 2400 m – 25 $) : falaise de grès érodée laissant apparaître une forêt de pinacles.
Epoustouflant, à ne manquer sous aucun prétexte. Plusieurs points de vue depuis le haut de la falaise. Des
sentiers permettent de descendre dans la falaise sans difficulté. Un seul camping ouvert à cette période (10
$, pas de dumping station mais eau potable), peu de monde à cause du froid (il gèle la nuit et il peut
neiger)
Faune : cerfs mulets, spermophiles



Glen canyon recreation area (Utah et Arizona - 1100 m - 15 $) : englobe tout le lac Powell et ses rives.
Au nord de Page on peut accéder au lac depuis la route 89 au lieu nommé Lone Rock. Camping rustique
sur la plage (10$, gratuit en hiver mais sans service)



Grand Canyon NP, rive sud (Arizona - 2200 m - 25 $) : spectacle assez surprenant dû à la démesure plus
qu’à la beauté des couleurs et des formes. Camping à Canyon village (18$), il peut être complet même en
hiver. On peut bivouaquer dans la forêt nationale avant l’entrée du parc ou à partir d’une piste située dans
le parc entre le mile 254 et 255 à l’est de Grand View Point. C’est la piste qui mène à Arizona trail, la
suivre pendant 1 km pour sortir du parc et entrer dans la forêt. Très jolie forêt pour la balade.
La rive nord est fermée à cette période, elle ouvre en mai.
Faune : mouflons d’Amérique, wapitis, spermophiles, écureuils, cerfs mulets, coyote et oiseaux.



Monument Valley Tribal Park (Arizona - 1670 m - 5$/pers) : à voir absolument au coucher du soleil. La
piste qui parcourt la vallée peut se faire aussi bien le matin que le soir. Elle est interdite au véhicule de
plus de 9m. Aucune difficulté par temps sec. Pour ceux qui ont un gros camping-car il y a des tours
organisés sur place. Camping dans le parc (10$ en saison et 5$ en hiver mais sans aucun service).



Natural Bridge NM (Utah - 1970 m - 6$) : joli canyon avec trois ponts naturels. Camping primitif dans le
parc (10$). Eau près du visitor center, pas de station de vidange. On peut facilement bivouaquer le long de
pistes qui partent de la route d’accès au parc ou plus loin le long de la 95.



Canyonlands NP (Utah – 10$) ; le secteur sud « the Needles » (1500 m) est propice à la randonnée dans
un décor fabuleux de formations de grès façonnées par l’érosion. Camping avec eau (15$). Nombreux
lieux de bivouacs avant le parc.
Le secteur nord « Island in the sky » (1800 m) offre de belles vues sur les canyons formés par la Green
River et la Colorado river. Pas d’eau dans cette partie du parc. Camping rustique mais charmant (10$).
Malgré les interdictions de camper on peut bivouaquer sur des pistes avant l’entrée du parc.



Arches NP (Utah - 1400 m - 10$) : concentration d’arches sculptées dans le grès. Nombreuses balades à
pied pour découvrir ces arches. Le camping est toujours complet (15$). La queue commence en général
vers 5h le matin devant le visitor center pour l’enregistrement. Un séjour de deux ou trois jours est
nécessaire pour découvrir le parc correctement avec les bons éclairages.
Faune : lapins et tamias



Grand Teton NP (Wyoming - 2000 m - 25$) : jusqu’à début mai une partie du par cet tous les campings
sont fermés. La visite est tout de même intéressante car la faune est très abondante à cette période. On peut
bivouaquer dans la forêt nationale à l’est du parc. Très belle vue sur la chaîne du Teton.
Faune : des centaines de wapitis et bisons quittent le Elk national refuge pour remonter vers le nord.
Orignaux, grues, castor, loutres de rivière, coyotes.



Yellowstone NP (Wyoming - 2000 m - 25$) : fin avril une partie du parc ( sud et sud-est) est fermée.
Immense caldeira qui abrite une concentration de phénomènes géothermiques : geysers, sources chaudes
aux couleurs étonnantes, sources de vapeur, solfatares… La zone la plus spectaculaire se situe entre
Madison junction et Old Faithful. Très jolis paysages avec montagnes, rivières, forêts, prairies dans tout le
parc. Le canyon est assez surprenant par ses couleurs.
Mammoth Hot Spring est quasiment toute asséchée, décevant pour ceux qui l’ont connue en activité.
Faune : elle est beaucoup plus abondante entre Mammoth et l’entrée nord-est en particulier dans la Lamar
Valley. Grizzlis et loups à la longue vue de bonne heure le matin, bisons et wapitis très nombreux, ours
noir, antilopes d’Amérique, coyotes, cygnes trompette, mouflons. A cette période les mères bisons mettent
bas, il y a déjà des petits



Mt Rainier NP (Washington - 4300 m - 15$) : le parc a été très endommagé en novembre 2006 par des
pluies torrentielles. Il vient juste de rouvrir jusqu’à Paradise (1600 m) où il y a encore beaucoup de neige
début mai. Seules les balades en raquettes ou en skis sont possibles. Belle vue sur le sommet si le temps
est dégagé.



Mt St Helens volcanic NM (Washington - 2500 m - 3$) : début mai seule la route depuis Castle rock est
ouverte et on ne peut pas monter jusqu’au dernier visitor centre. Plusieurs centres d’interprétation
jalonnent la route mais en dehors de l’été ils ne sont pas ouverts tous les jours. Se renseigner avant. Les
plus importants sont ouverts du jeudi au lundi inclus. Très intéressant.

•

•

Hors des sentiers battus


Escalante (Utah, sur la 12 à l’est de Bryce Canyon - voir le visitor center), Devil’s Garden sur la Hole-inthe-Rock road (piste) : petit secteur de blocs de grès érodé avec arches, moins spectaculaire que Bryce
mais plus sauvage. Camping sauvage possible aux alentours.



Escalante, Calf Creek Recreation area (2$ /jour, le pass n’est pas valable) : à 15 miles au nord-est
d’Escalante sur la 12. Très jolie balade dans un canyon le long d’un ruisseau jusqu’à une cascade aux eaux
très claires qui chutent sur le grès (1h20 du parking à la cascade). Camping possible au départ du sentier
(7$). Balade à faire le matin pour avoir un bon éclairage de la cascade.



Dixie nationale forest (Utah) sur la 12 à l’ouest de l’entrée de Bryce Canyon. Plusieurs pistes permettent
d’explorer la forêt et le Red Canyon. Très joli. Bivouac possible.



Antelope Canyon (Arizona - 6$ parking + 15$/pers tour guidé) : slot canyon creusé par l’eau dans du
grès. Assez impressionnant, mérite le détour. Se trouve sur la route 98 au sud de Page.



Moab (Utah), route 128 : belle route qui longe la rivière Colorado le long de parois abruptes. Jolie balade
dans le Negro Bill canyon où le sentier longe un ruisseau aux eaux limpides pour arriver à une arche.
Longueur 6,4 km avec peu de dénivellé.



Fossiles de dinosaures (Utah) : au nord de Moab, sur la 191, deux sites permettent de découvrir des
fossiles de dinosaures (demander les brochures au visitor center de Moab).
Le Mill Canyon Dinosaur Trail, court sentier interprétatif pour observer des os de dinosaures. Accès au
nord du mile 141, sur la gauche suivre la piste principale. Bivouac possible (BLM)
Le Copper Ridge Sauropod Tracks permet de voir des traces au sol. Piste d’accès après le mile 149 sur la
droite.



Antelope Island state park (Utah - 9$ - 1200 m) : situé au nord de salt Lake City sur le grand lac salé.
Chaîne montagneuse située au centre de l’île. Les prairies qui descendent jusqu’au lac abrite une faune
abondante. Très joli paysage. Mérite le détour. Camping (12$, on ne paie pas alors l’entrée du parc)
Faune : bisons, antilopes d’Amérique, coyotes, lièvres de Californie, lapins, avocettes d’Amérique,
perdrix, hibou grand duc



Zones humides au nord de Salt Lake City, le long du grand lac salé :
• Ogden Bay Waterfowl Management Area : c’est en fait une zone de
reproduction de gibier d’eau pour la chasse mais au printemps c’est une zone
importante pour les oiseaux migrateurs. Facile à trouver si on a la carte AAA de
Salt Lake City.
Faune : 25 espèces d’oiseaux dont les pélicans blancs, ibis à face blanche, grue
du Canada, busard St Martin.
• Bear River Migratory Refuge : sur la I15 à la hauteur de Brigham City prendre
la sortie 363, Forest street et la suivre à l’ouest. On trouve d’abord un visitor
center. On peut déjà faire quelques observations intéressantes aux abords.
Poursuivre la route jusqu’au refuge. Une route de 19 km sur une digue permet
de parcourir le marais. Très joli et très intéressant pour l’observation des
oiseaux.
Faune : 31 espèces dont le grand héron bleu, des grèbes, gravelots, nids de
troglodytes



Logan Canyon (Utah), route entre Logan et Bear Lake. Jolie vallée où coule une rivière aux eaux claires
entourée de montagnes calcaires couvertes de pins. Tout le long on trouve des aires de pique-nique et des
campings gérés par la forêt nationale. Un visitor center se trouve à l’entrée du canyon à la sortie de Logan.



Bear Lake (Utah) : joli lac aux eaux turquoise. Une route permet de faire le tour. La rive est est un peu
plus sauvage avec plusieurs campings du state Park ;
Au nord du lac, le Bear Lake National Refuge abrite de nombreux oiseaux notamment une belle variété de
canards. Il s’atteint depuis Paris (Idaho).



La route 89 de Logan (Utah) à Jackson (Wyoming) est très belle.

Faune
La faune notée pour chaque parc correspond à ce que nous avons vu.

•

Conclusion
Il est facile de visiter l’ouest américain en camping car. L’accès à la nature est en général payant ce qui est un peu
désagréable.

•

Guides et cartes utilisés
Guide : Ouest Américain (en français), Lonely Planet
Cartes AAA des USA, de chaque état et parfois des villes.
Guide d’observation des oiseaux (en anglais) : The Sibley field guide to birds of Western North America, acheté à
San Diego
Guide d’observation des mammifères (en français): les mammifères de l’Amérique du nord, Peterson acheté au
Canada au cours d’un précédent voyage

sb.frachet@yahoo.fr

