EXTRAITS VOYAGE USA
9 août 2014 :
Arrivée à Denver. Même hôtel Best Western et même « cantine » Ted’s Turner Montana Grill. C’est tellement bien
alors pourquoi perdre du temps à chercher ailleurs après un long et fatigant voyage.
10 août :
En route vers Durango nous traversons de superbes paysages même si les orages gâchent un peu le plaisir.

Durango est une petite ville très attachante, nichée dans la San Juan National Forest, avec vue sur les San Juan
Mountains. C’est aussi de là que part le train Durango - Silverton.

11 août :
Avant de quitter Durango, passage obligé dans un petit magasin de musique où l’on peut encore trouver des CD de
Country (ce qui devient rare !) aussi je viens ici à chaque passage. Etape à Flagstaff. Nous allons au Museum Club (à
nouveau) meilleur endroit de la ville pour les concerts Country, sauf que le lundi il n’y a pas de concerts et nous
sommes… lundi ! Cependant c’est bien agréable de « siroter » un bon cocktail en écoutant de la musique (Country
bien sûr !)

En rentrant à l’hôtel : sirène de police ! Cela faisait longtemps que cela n’était pas arrivé ! En fait, nous roulions à 43
miles au lieu de 30 ! Le policier a été sympa, il nous a juste demandé de « lever le pied ».
12 août :
Départ vers Cameron (Arizona), ville étape dans la Nation Navajo. En fait c’est plutôt un trading post avec station
service, boutique, un restaurant (excellent) et un très bel hôtel. Je passe ici le plus souvent possible, toujours pour
acheter chez eux.

vue intérieure du parc de l’hôtel
En allant sur Cameron, nous avons fait quelques arrêts à Sunset Crater et à des ruines Pueblo.

13 août : vers Saint George, ville étape.

14 août :
Départ vers la Vallée de Feu, c’est superbe mais très chaud ! A peine les valises posées nous trouvons un petit bar
comme je les aime dans les villages américains. La patronne (une dame âgée, eh oui aux USA on peut travailler !) est
adorable, elle reste à bavarder avec nous pendant que nous buvons deux grandes chopes de Bud Light ! Vite,
quelques randonnées car nous ne restons que deux jours, cela va être encore insuffisant.

un survivant !

15 août :
Nous devons faire un maximum de trails car nous partons demain. Donc des photos parleront mieux que des mots.
Nous partons très tôt pour les photos aux couleurs du matin et aussi pour éviter les heures trop chaudes.

Après une pause piscine c’est reparti pour les couleurs au coucher du soleil.

En rentrant, nous allons à notre petit bar habituel, et pour cause c’est le seul de la ville. Génial, plus besoin de
commander, nos grandes chopes de Bud arrivent comme par magie ! Mais ce soir nous prenons aussi des Jack
Daniel’s, comme nous partons demain il faut bien se consoler.
16 août :
Nous passons par la Vallée de Feu pour refaire quelques ballades en allant à Las Vegas pour les « champagn’
brunch » du week-end, quelques « outlets » et quelques casinos… la routine.
17 août :
Une ballade au casino Venitian (le plus beau de Las Vegas), c’est toujours un plaisir de se promener sur la Place
Saint-Marc, pendant ce temps on évite les machines à sous ! Las Vegas (la ville qui ne dort jamais !) c’est fou mais
épuisant !

18 / 19 août :
Après avoir quitté Las Vegas, toujours à regret malgré les nombreux séjours, nous prenons la route vers l’Etat de
Washington et Olympic National Park.

20 août :
Départ à 5h, nous voulons faire un maximum de trails avant de prendre l’hôtel à Port Angeles.

21 août :
Départ à l’aube. Pour changer un peu nous faisons… des trails ! Humour de potache ! La vue sur les sommets
enneigés est sublime.

PS : ne pas vous décourager par les photos un peu « jungle », c’est vraiment un endroit merveilleux.
22 août :
A regret nous embarquons à Port Townsend vers Coupeville, courte traversée qui évite un long trajet par Seattle.
Comme nous passons au Canada, je vous dis à bientôt…
28 août :
Enfin de retour au Montana, nous traversons Glacier National Park, avant de rejoindre Browning dans la Blackfeet
Indian Reservation (encore un endroit incontournable !)

29 août :
Départ vers Missoula, étape pour le Lolo Peak, trail annulé l’an dernier à cause du feu.
30 août :
Nous partons pour ce fameux Lolo Peak. Il fait très froid et de gros nuages annoncent une pluie prochaine. Dans un
premier temps, nous arrivons au Carlton Lake. Pour l’instant il n’a plus beaucoup d‘eau, peut-être est-il plus beau à
certaines saisons.

A partir du lac, pas de sentier précis pour atteindre le pic, pas de tracé, il faut se débrouiller pour grimper pendant au
moins 1 km 600 peut-être plus, cela se termine en un sentier très étroit. En raison du mauvais temps le pic est dans
la brume et le vent souffle très fort. Abandon ! Il faudra encore revenir !
31 août :
Départ vers Livingston (Montana), lieu de tournage du film « Et au milieu coule une rivière », réalisé par Robert
Redford avec Brad Pitt. C’est une agréable petite ville dans la Gallatin National Forest.
3 septembre :
Etape à Cody (Wyoming) avec spectacle en fin de journée devant l’hôtel Irma Cody (fille de Buffalo Bill Cody) par les
« Cody Gunfighters ».

4 septembre :
Départ vers Jackson Hole en traversant le Yellowstone.

5 / 6 septembre :
Randonnées dans Grand Teton National Park.

A voir dans la ville de Jackson Hole, le Cowboy Bar, c’est une institution : on sirote des chopes de bières, assis sur des
selles de cheval. Mais il y a aussi une jolie salle de restaurant où je fête mon anniversaire.

(amis lecteurs soyez indulgents !)

7 / 9 septembre :
Nous séjournons au Goosewing Ranch, propriété d’un français. Un reportage lui a été consacré par Gérard Klein dans
son émission « L’Amérique dans tous ses états ». C’est une expérience valable si on souhaite faire énormément
d’équitation car il y a des randonnées d’une journée et même de plusieurs jours avec bivouac. Pour nous, deux
heures ont suffi ! Il y a, en principe, différentes activités : tir à l’arc, rodéo, soirée Country… mais en fin de saison
(cela fermait mi-septembre) beaucoup de choses sont supprimées. Enfin, nous avions un buggy pour se balader. Le
dernier jour nous n’étions que cinq français donc séance de tir à l’arc très rapide et soirée Country écourtée ! Pas de
chansons autour d’un feu de camp comme c’est la coutume. Ce qui fait un mauvais rapport qualité-prix, je l’ai
d’ailleurs dit au patron quand il est venu s’asseoir à côté de moi pour le dessert.

10 / 11 septembre :
Sur la route de Denver. Sans surprise, même hôtel, même restaurant.

12 septembre :
C’est la fin du voyage ! Après le breakfast : piscine, jacuzzi. Nous allons à Denver pour essayer de trouver des CD,
sans succès. Un dernier burger et départ pour l’aéroport. Une dernière « mousse » et nous gagnons le hall
d’embarquement ! Nous sommes tristes mais néanmoins nous avons conscience de notre chance d’avoir pu faire ce
voyage.

