FANNY : USA 2013

10 août 2013 :
Arrivée à Denver Airport idéalement situé pour les parcs de l’ouest américain. Avec le retard de l’avion et la prise du
véhicule nous n’avons pas le temps de passer à notre hôtel si nous voulons dîner à notre « cantine » le Ted’s Turner
Montana Grill (Ted Turner, politicien et ex-mari de Jane Fonda). Donc, à la guerre comme à la guerre, un petit
change sur le parking du restaurant ! Comme d’habitude repas excellent.
11 août :
Délicieux breakfast au Best Western (habituel !), piscine, jacuzzi et départ pour Moab et les trails dans Arches NP.

12 / 13 août :
Randonnées dans Canyonlands NP.

14 août :
Grande randonnée dans Arches NP avec en fin de journée la cérémonie du coucher de soleil (sunset) devant Delicate
Arch (également appelée Culotte ou Pantalons de l’institutrice). Je pars discrètement bien décidée à réaliser (enfin)
mon exploit : descendre derrière l’arche sur des côtés très étroits au bord du vide, me hisser pour traverser sous
l’arche et apparaître devant la foule qui attend le coucher du soleil. Pratiquement pas de prise pour s’accrocher, il
faut vraiment une grande concentration. La peur vient après !! La nuit suivante j’ai fait des cauchemars, et pourtant
j’aimerais le refaire !

15 août :
Départ pour Canyonlands et un trail vers Colorado River overlook. Le trail comporte de nombreuses parties
rocheuses à escalader donc nous allons mettre plus de temps que prévu et nous n’avons pas assez d’eau !
Cependant cela vaut la peine d’être grimpé jusque là. A la brewery habituelle la serveuse est ébahie de voir à quelle
vitesse j’avale ma première « mousse » (c’était une petite taille !), il en faudra 3 plus de grands verres d’eau ! Nous
étions déshydratés.

Pas le courage d’aller à la Taverne écouter de la Country Music !
16 août :
Nous quittons Moab, direction Las Vegas avec une étape à Saint George où je recommande particulièrement le Best
Western Coral Hills (nous avions demandé la même chambre que pour les autres séjours). Piscine, jacuzzi, etc. Alors,
pas belle la vie, comme dit si bien Gaspard Proust (mon humoriste préféré !).
17 / 18 août :
Las Vegas et ses célèbres « Champagn’ Brunch » nous voilà !

Bien sûr nous perdons dans les casinos ! Un tour dans les magasins « outlets » et nous allons voir le spectacle sur
Mickaël Jackson par le Cirque du Soleil à l’Aria Resort Casino où nous résidons.

19 août :
Vers Salt Lake City, ville étape, avec une excellente Brewery.
20 / 21 août :
Direction Missoula et en passant une visite de la vieille prison de Deer Lodge histoire de faire une halte. Une petite
randonnée nous conduit jusqu’à un site de bataille contre la Tribu des Nez Perce, la Big Hole National Battlefield.

Nous allons repérer la route pour le trail au Lolo Peak demain, mais la route est coupée en raison d’un feu très
important.
22 août :
Nous allons vérifier si la route est toujours coupée, eh oui, elle l’est !! Donc le Peak sera pour une autre année, car
c’était la randonnée principale dans la région. A la place nous allons visiter une ancienne mine, dont la ville a été
désertée après la fermeture devenant ainsi …une ghost town.

23 août / 2 septembre : Canada
3 septembre :
De retour aux USA, à Browning (Montana) dans la réserve indienne Blackfeet. Je passe souvent ici pour le restaurant
Junction Burger, et le Trading Post où j’achète des mocassins, des pin’s drapeau, etc. Mais surtout pour les aider !
Mais cette année, la petite ville s’est développée ! Un hôtel Holiday Inn est installé à côté du petit casino, je suis
ravie pour eux, ce n’est que justice.

4 septembre : départ pour Billings qui ne sera qu’une ville étape avec bien sûr une visite au magasin western « Lou
Taubert » pour les bottes.
5 septembre : en quittant Billings pour l’étape à Rapid City nous arrêtons à nouveau sur le site de Little Bighorn
Battlefield ou plusieurs tribus indiennes ont enfin vaincu ce satané Custer.

6 / 7 septembre :
Départ vers Chamberlain dans le Sud Dakota pour visiter l’école Saint Joseph du Dakota qui accueille des enfants
Lakota en situation difficile. Comme je fais des dons chaque année je souhaite vérifier le sérieux de l’institution. C’est
effectivement très sérieux, confirmé par plusieurs habitants de la ville. Nous visitons le campus.

8 / 10 septembre :
Départ vers les Badlands (mauvaises terres, c’est tout ce que les indiens ont pu obtenir). Depuis plusieurs séjours je
n’ai toujours pas fait tous les trails mais je pense que là ce sera bon, dommage j’aime tellement cet endroit. Nous
obtenons toujours la même cabine, avec une vue superbe sur les Badlands. Quelques visites de vieilles villes western
dans les environs.

Je fais enfin seule le trail que je voulais absolument effectuer. Je ne suis pas très rassurée quand je vois les panneaux
pour les serpents ! Et puis, c’est totalement désert ! Mais je suis venue pour faire ce trail et je l’ai fait ! Il y avait aussi
des bisons et les adorables chiens de prairie.

11 septembre :
Nous partons des Badlands (toujours avec regret) direction Cheyenne. Au passage nous arrêtons à la réserve
indienne de Pine Ridge. Nous allons au site de Wounded Knee, lieu de massacre des Sioux Lakota (hommes, femmes
et enfants sans armes) par le 7e Régiment de Cavalerie, le 29 décembre 1890 : scandaleux !

12 septembre :
Alors que nous devons partir pour Denver pour prendre l’avion demain, le Colorado subit des inondations
spectaculaires, impossible de passer à Boulder faire des « outlets » car les routes sont coupées et l’Université est
évacuée. Enfin nous arrivons à Denver et dernière soirée au Ted’s Turner Montana Grill, besoin de réconfort !
13 septembre : retour un peu difficile avec les retards d’avion mais la situation est plus pénible pour les gens du
Colorado.
En bonus : photos du Bagdad Café où nous passons souvent. Andrea est charmante, je la revois très bientôt…

