
A LA CONQUETE DE L'OUEST AMERICAIN 

 Nous sommes une bonne quarantaine  au départ de MONTS en ce dimanche après midi 18 

mai pour rallier ROISSY d’où nous partirons pour cette aventure après une bonne nuit de repos, 

salutaire pour deux d'entre- nous pas très en forme et qui envisageaient le forfait, mais l'appel du 

nouveau monde est le plus fort et nous embarquons tous pour 12 h de vol dans ce monstre qu'est 

l'A380. 

 Nous manquons à l'arrivée de perdre un nouvel  élément, un policier zélé le retenait en 

otage. Finalement tout s'arrange et nous voici prêts pour nos premiers kilomètres sur le sol 

Américain. 

 

LOS ANGELES 

 

BERVERLY  HILLS quartier mythique 

où les cars de touristes ne sont pas 

admis, nous nous arrêtons 

cependant face à la maison de 

Marilyn MONROE où elle recevait 

parait-il J.F KENNEDY. Je ne sais pas 

si les américains qui viennent en 

France,  photographient 

l'appartement  de Julie GAYET ? 



 

 

 

Flânerie sur HOLLYWOOD Boulevard dans les traces des artistes les plus célèbres dont les noms sont 

immortalisés sur le trottoir. Nous nous rendons ensuite sur le lieu de leurs exploits aux studios 

UNIVERSAL ,  " Disneyland cinématographique " où nous vivons quelques cascades reconstituées 

 

VERS LE COLLORADO 

Un dernier tour de cette très grande ville longue de plus de 150 KM, arrêt au centre historique ou 

une quarantaine de familles mexicaines s'installèrent il y a à peine 200 ans et qui compte maintenant 

plus 37 millions d'habitants ! Nous quittons  cette fourmilière et quelques Kms  plus loin nous 

sommes dans le désert, nous y serons toute la journée, des autoroutes à huit voies aux lignes droites 

interminables avec pour seule distraction la voie de chemin de fer parallèle où les convois sont aussi 

interminables, plus de 200 wagons ! Déjeuner au saloon à CALICO,  village digne des meilleurs 

Western,  réhabilité pour les touristes après qu'il fut abandonné par les travailleurs d'une mine 

d'argent qui l'avaient construit. 



Re -désert , puis crochet pour une halte au café BAGDAD sur la mythique route 66 dont on a gardé 

quelques kms pour les touristes, puis retour sur l'autoroute, arrivée au bord du Colorado et nous 

découvrons  à notre hôtel les premières machines à sous. 

LE GRAND CANYON 

Nous reprenons la route, toujours le désert à droite et à gauche, la route s'élève de plus en 

plus et nous arrivons aux abords du site que nous attendons tous :  'LE GRAND CANYON' 

Aussitôt déjeuner nous assistons à la projection d'un documentaire sur la découverte du site 

comme si nous le survolions en ULM, c'est super d'autant plus que la chance n'est pas avec 

nous, car un incendie de forêt tout proche envahi le canyon  de fumée et  nous  en 

apercevrons seulement les contours. Nous sommes évidemment déçus mais notre guide 

nous assure que le plus beau reste à venir. 

MONUMENT VALLEY 

 

 

 

Reprise de notre route 

désertique jalonnée par de 

nombreux bâtiments 

abandonnés (Motels, station 

services, etc..) 

l'environnement devient de 

plus en plus chaotique, la 

visite de cet endroit caprice de 

la nature façonné au fil du 

temps par  le vent et le sable  

qui rongent la roche tendre et 

conservent les parties les plus 

dures,  est grandiose, nous 

sommes plongés dans l'univers 

des grands westerns 

 



 

Notre journée n'est pas finie, mais le temps se gâte et après un peu de pluie nous avons 

droit à quelques flocons, décidemment les dieux ne sont pas avec nous, car le survol du lac 

POWEL est prévu dans la soirée. Notre guide habité d'un optimiste inébranlable nous assure 

que le soleil va se lève, nous sommes très septiques. Tout prés de l'arrivée la route est 

bordée de lieu de cultes de toutes les religions édifiés pour les ouvriers qui ont construit le 

barrage, nous prions à chacun d'eux. Miracle,  après quelques instants d'hésitation à 

l'aéroport, le ciel tourne au bleu azur. Le survol est magnifique 

 

 

BRYCE CANYON 

Départ matinal pour découvrir de plus prés ce lac que nous avons vu hier, nous ne sommes 

pas déçus, une heure à la découverte d'une petite partie des 3000 kms de rive  où l'ocre 

rouge de la roche nue offre un contraste saisissant avec le vert/bleu de l'eau. 

 Nous repartons sur une route de montagne à plus de 2000 m pour atteindre le site. A la 

descente du car le guide nous suggère de fermer les yeux et de ne les ouvrir avec son aide 

qu'au bord du précipice. 



 

   

 

             

              

       

       

      

      

 

        

       

 

   LA VALLEE DU FEU 

   Après la montagne à nouveau le désert puis les roches rouges comme le feu, se 

  détachant sur le ciel bleu  azur que nous avons la chance de conserver depuis le 

  départ. Re-désert, puis au milieu de nul-part LAS VEGAS 

 

   

 C'est fabuleux.  

Une partie du groupe 

descend au fond du Canyon, 

pour une marche. Ceux qui 

n'ont pu ou pas voulu venir 

ont eu tort. Le vert des sapins 

que l'ont croirait plantés pour 

le décor, offre un contraste 

saisissant avec la roche hyper 

rouge. Au sol un tapis de 

verdure habité par de 

minuscules écureuils. 

 

 

 

Retour vers la sortie, nous 

croisons quelques biches, avant 

de nous réunir pour le pot de 

l'amitié organisé par notre 

guide, en attendant le diner 

spectacle animé par les 

Mormons  dans une chaude 

ambiance. Départ pour l'hôtel 

ou nous arriverons vers 11 h; il 

n'ya pas besoin de berceuse 



  LAS VEGAS 

   Les économies d'énergie, ce n'est pas vraiment leur problème, il est vrai  

  qu'hier nous avons vu un parc d'éoliennes s'étendant sur une  cinquantaine  

              de Kms avec plus de 5000 unités. Nous ne jouons pas dans la même cour ! 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Je ne trouve pas de mots pour décrire cet endroit, il faut 

simplement regarder et ouvrir grand les yeux 

Tout est démesuré, excessif, grandiose luxueux , etc. 

 

Paris, Venise, Londres, le César Palace etc. Les luxueux hôtels de 3 

à 4000 chambres,  les halls d'accueils casinos et leurs centaines  de 

machines à sous, tout cela semble irréel. 



LA VALLEE DE LA MORT LE PARC SEQUOIA 

 

 

SAN FRANSCISCO 

 

 

Je ne terminerai pas sans un mot pour WILLIAM notre  super chauffeur il était parfait serviable, 

efficace et photogénique, n'est pas mesdames ? 

Notre guide était presque parfait, très serviable,  très organisé, très compétent  mais avec une haute 

idée  de lui même, un peu trop à mon gout, il parait que c'est typiquement Américain, pourtant 

c'était un Canadien.  

Nous quittons la montagne, à nouveau 

dans le désert , nous descendons à n'en 

plus finir pour passer 56 m au dessous du 

niveau de la mer  qui en se retirant a 

laissé une immensité de sel, la chaleur 

est étouffante, plus de 45°. 

Nous retrouvons un peu de fraicheur en 

arrivant au parc séquoia, ces géants qui 

culminent à plus de 40 m de haut. 

L'un d'eux s'est couché, regardez comme 

nous sommes petits. 

Retour au bord du pacifique, que 

nous longeons pour rejoindre le 

centre ville. Nous retrouvons des 

rues plus proche de nos grandes 

villes, mais aussi moins propres. 

Nous fêterons au dîner les 70 

printemps de Pierre FERRER , parfait 

organisateur de ce merveilleux 

voyage.  

Dernière journée libre, la rue des 

Lombards et ses chicanes fleuries, le 

quartier chinois, les otaries sur le 

port en attendant par un froid 

hivernal  le repas et l'arrivée des 

limousines pour un dernier tour de 

ville ponctué par un verre de 

champagne à la fraîche 


