CALIFORNIA DREAMIN'&NBSP;
16 JOUR • 15 NUITS • 3.000 KM

La Californie, avec la Rte 66, Las Vegas & Grand Canyon

Au départ de Los Angeles, à vous les routes californiennes ! Des
tracés mythiques, à l'image de la Rte 66, de la Tioga ou la Pacific
Coast Hwy, des parcs et des sites emblématiques : Joshua Tree,
Death Valley, Grand Canyon, 'Fabulous' Vegas, Yosemite, San
Francisco, Big Sur & Santa Barbara... Un voyage inoubliable qui
prendra fin sur le Pacifique du côté de Santa Monica & Venice
Beach.
Voyage moto en liberté, sans accompagnement.

JOUR 1
Arrivée à Los Angeles, CA
Vol vers Los Angeles (non inclus dans les prix / voir onglet 'Prix & Conditions'). Formalités d'immigration à
l'arrivée, ou à Bruxelles National si vous partez de là, pour autant que le récent accord de "pre-clearance" conclu
entre les autorités belges et américaines, soit opérationnel. Transfert en véhicule privatif vers votre hôtel (inclus).
Installation à l'hôtel. Dîner non inclus. Nuitée à Marina Del Rey, ou à proximité.

JOUR 2
Los Angeles, CA
Transfert vers le loueur de moto en matinée (non inclus, environ 15' en taxi). Une fois les dernières formalités
effectuées, familiarisez-vous avec la bécane et profitez d'une journée libre dans la Cité des Anges ! Le carnet de
route fourmillera de conseils pour organiser votre programme au mieux.
Plusieurs options s’offrent à vous : adopter la 'Californian Attitude', profiter de la plage sur Venice Beach ou
Santa Monica... Ou, si vous avez la bougeotte, rouler en direction de Hollywood et de son 'Walk of Fame' sur les
pas de vos stars préférées, faire les boutiques du côté de Beverly Hills (attention au plafond de votre carte...),
programmer une visite au Getty Center, ou encore grimper au sommet de l'immense Griffith Park, avec son
observatoire, sa vue imprenable sur la ville, et sur le fameux signe 'Hollywood'.
Repas non inclus.
Nuitée à Marina Del Rey, ou à proximité. Parking de l'hôtel payant.

JOUR 3
Los Angeles - Palm Springs, CA (250 km)
Départ matinal vers Palm Springs, une oasis au cœur du désert... L'itinéraire vous suggérera un tracé qui fait la
part belle aux virages et aux routes de montagne !
L'Angeles Crest Hwy sera la première route exceptionnelle de votre périple. Fermée en hiver (on skie dans la
région), elle offre des vues à couper le souffle ! Petite halte suggérée du côté de Wrightwood à l'Evergreen Cafe,
avant de redescendre vers Cajon Junction puis de remonter dans les San Bernardino Mountains. Vous prenez
ensuite la direction de la 'Rim of the World Hwy', avec une descente vertigineuse sur San Bernardino. Une fois la
ville traversée, vous pénétrez sur la 'Pines to Palms Hwy', une route exceptionnelle qui vous fera passer des
forêts de pins de San Jacinto aux palmiers, avec pour final, une vertigineuse descente en lacets vers Palm
Desert & Palm Springs.
Installation à votre hôtel (parking gratuit). Dîner non inclus. Nuitée au centre de Palm Springs.

JOUR 4
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Palm Springs - Joshua Tree Nat'l Park - Rte 66 - Kingman, AZ (435 km)
Départ matinal car l'étape est longue. Cap au Nord pour une première escale dans le magnifique parc national
de Joshua Tree, popularisé par la bande à Bono en 1987 dans son album éponyme... Les paysages y sont
uniques, avec les grands arbres de Josué aux formes torturées. Accès au parc payant (inclus dans le Pass
annuel / 80$ pour 2 motos)
Direction la mythique Route 66. Arrêt obligatoire à Amboy pour faire le plein et admirer les vestiges du fameux
Roy's Motel, qui n'est plus en activité. Vous remonterez la '66' vers le désert de Mojave, avant de franchir le
Colorado à Needles puis de prendre la direction d'Oatman, une ancienne petite ville minière, aujourd'hui
reconvertie en lieu de passage incontournable pour les pèlerins de la Mother Road... Vous y croiserez des ânes
(qui règnent en maîtres sur le bourg), et peut-être une reconstitution d'un duel dans la rue principale... Poursuite
de votre périple et arrivée à Kingman sur la Rte 66.
Installation à votre hôtel (parking gratuit). Dîner non inclus. Nuitée à Kingman, sur la Rte 66.

JOUR 5
Kingman - Rte 66 - Hackberry - Grand Canyon West - Las Vegas, NV (280 km)
Départ pour le Hackberry General Store, l'un des lieux emblématiques sur le tracé de la Route 66. C'est un petit
détour, mais un vrai 'must'.
Cap ensuite sur le Grand Canyon West, en territoire indien Hualapai. Le Grand Canyon a été creusé par le
Colorado et s'étend sur 450km, entre Vegas et le Lake Powell. L'attraction majeure du site est le 'Skywalk', une
passerelle en verre qui surplombe le 'rim' (Accès payant au site). L'autre attraction consiste à effectuer un survol
en hélicoptère dans le canyon (différentes formules).
Cap ensuite sur Las Vegas avec un arrêt incontournable devant le fameux signe 'Fabulous Vegas', qui fait face à
la gigantesque concession Harley-Davidson.
Installation à votre hôtel sur la Strip (parking payant). Dïner non inclus. Possibilité d'assister à une représentation
du Cirque du Soleil (shows, prix et détails sur demande). Nuitée sur le 'Strip'.

JOUR 6
Las Vegas - Red Rock Canyon - Death Valley Nat'l Park, CA (295 km)
Cap vers l'Ouest et premier détour par le beau Red Rock Canyon, avec ses roches de grès aux innombrables
nuances rouges et ocres (accès au parc payant / inclus dans le Pass annuel). La température va s'élever au fur
et à mesure que vous vous rapprocherez de l'exceptionnelle Death Valley ! Avant d'atteindre le parc, pause à
Shoshone, une petite bourgade dans son jus qui n'a de californienne que sa situation géographique...
Vous pénétrez ensuite dans la Vallée de la Mort, par la route de Badwater, qui culmine à 88m en... dessous du
niveau de l'océan. Pause pour vous dégourdir et arpenter cette terre craquelée à la forte salinité. Reprenez la
route de Badwater avec un petit détour par la bien nommée 'Artists Drive', avec ses roches aux couleurs
improbables (surtout au coucher de soleil). Arrivée à l'Oasis at Death Valley, qui concentre restaurants,
logements, bars, visitor center et autres activités. Accès au parc payant (inclus dans le Pass annuel)
Installation à l'hôtel (parking gratuit). Dîner non inclus. Nuitée au Ranch at Death Valley.

JOUR 7
Death Valley Nat'l Park - Mammoth Lakes, CA (330 km)
Petit crochet par Zabriskie Point pour profiter du soleil levant. Vous traversez ensuite la vallée de la mort et ses
paysages dantesques par l'une des plus belles routes du pays.
Vous quittez progressivement le désert pour vous rapprocher de la Sierra Nevada, que vous longerez par son
versant Est. Pause dîner suggérée à Lone Pine (base de départ des alpinistes et marcheurs en quête du Mount
Whitney, le plus haut sommet des USA - hors Alaska, qui culmine à 4.421m), ou plus loin à Big Pine.
Avant d'atteindre Mammoth Lakes, vous pourrez effectuer une grimpette jusqu'au Lake Sabrina, un adorable
petit lac de montagne caché au cœur de la forêt d'Inyo. Après Bishop, arrivée à Mammoth Lakes, une agréable
petite station de montagne adossée aux contreforts de l'Eastern Sierra (on y skie).
Installation à votre hôtel. Parking gratuit (sous réserve). Dîner non inclus. Nuitée à Mammoth Lakes.

JOUR 8
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Mammoth Lakes - Mono Lake - Yosemite Nat'l Park, CA (250 km)
Départ pour Mono Lake, renommé pour ses ‘tufas’ : d'impressionnantes formations calcaires en forme de
cheminée, qui émergent de ce lac à la forte salinité. Accès au parc payant / inclus dans le Pass annuel
Détour possible (compter min. 2 heures de plus) pour explorer la ville fantôme de Bodie, l'une des mieux
conservées du pays. Cap sur le parc national de Yosemite. En fonction de son ouverture (ou pas), vous
l'atteindrez par la sublime route 120, qui franchit le col de Tioga (Accès au parc payant / inclus dans le Pass
annuel / itinéraire mentionné sous réserve d'ouverture du col du Tioga). Yosemite est un paradis pour les
amoureux de nature, avec ses lacs, ses cascades et ses dômes de granit comme taillés au cordeau, à l'image
de Half Dome, le plus célèbre d'entre eux, ou d'El Capitan.
Après la traversée de la vallée, vous quittez (temporairement) Yosemite par le Sud pour rejoindre votre refuge
pour ces 2 prochaines nuitées, vers l'entrée sud du parc. Installation à votre hôtel (parking gratuit). Repas non
inclus. Nuitée à proximité de l'entrée du parc.

JOUR 9
Yosemite Nat'l Park & environs
Journée de découverte dans ce merveilleux univers de carte postale qu'est Yosemite. Au hit-parade des
incontournables de la vallée figurent les randonnées, idéales pour partir à la découverte des nombreuses chutes
qui émaillent le parc! Il y en a pour tous les niveaux, en fonction de votre timing et de la météo...
Une belle balade à moto consiste à rejoindre Glacier Point par la route du même nom (sous réserve d'ouverture).
La vue sur la vallée et sur Half Dome depuis le sommet est sublimissime !
Vous pouvez aussi passer un peu de temps du côté de Mariposa Grove, dans le sud du parc, où l'on peut
admirer quelques magnifiques séquoias géants. Ouvrez l'œil, vous croiserez des écureuils, peut-être un coyote,
ou avec un peu de chance un puma, voir même un ours noir, le véritable emblème du parc.
Dîner non inclus. Nuitée à proximité de l'entrée du parc.

JOUR 10
Yosemite Nat'l Park - Golden Chain Hwy - San Francisco, CA (355 km)
Départ matinal pour San Francisco. La première partie du tracé emprunte la fameuse Golden Chain Highway,
jusqu'à Angels Camp. Vous y traverserez de jolies bourgades typiques où il fait bon s'arrêter. La région a connu
son apogée lors de la ruée vers l'or de Californie, au 19ème. A Jamestown, vous pourrez même entrer dans la
peau d'un chercheur d'or, pour une immersion d'1 heure... Jusqu'à plusieurs jours ! (activités payantes).
Vous atteindrez la baie de San Francisco par l'est, via Berkeley (où se trouve la fameuse université) et Oakland.
Arrêt possible pour suivre les traces de Jack London. A quelques encablures au sud, à Alameda, se trouve le
porte-avions USS Hornet, transformé en musée de l'aviation et de l'espace (entrée payante).
Il ne reste plus qu'à traverser la baie par le fameux Bay Bridge, long de 7 km (payant), avant d'arriver à San
Francisco et de rejoindre votre hôtel, du côté de Fisherman's Wharf.
Installation à votre hôtel. Dîner non inclus. Nuitée à San Francisco.

JOUR 11
San Francisco, CA
Alcatraz, le célèbre rocher qui abrita jusqu'en 1963 la prison (prix autour de 60€), Fisherman's Wharf et ses
attractions, le Golden Gate Bridge, la balade à bord d'un 'cable car', les rues de Nob Hill, Russian Hill (avec les
fameux 'lacets' de Lombard Street), ou Telegraph Hill (avec la Coit Tower et ses splendides vues sur la ville et
sur la baie)... San Francisco regorge d'endroits à ne pas manquer, des plus connus aux plus insolites !
A proximité des fameuses 'painted ladies', ces pimpantes petites maisons colorées, Haight Ashbury est le
berceau de la culture Hippie (il subsiste quelques témoignages, comme la maison de Janis Joplin). A peine plus
loin, Mission et Castro sont nos 2 quartiers préférés ! Plus à l'ouest, le parc du Golden Gate, long de 4 km, abrite
(e.a.) l'Académie des Sciences.
Dîner et soirée libres. Nuitée à San Francisco.
Possibilité d'ajouter une 3ème nuit à San Francisco pour profiter de la ville ! Sur demande

JOUR 12
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San Francisco - Skyline Dr. - Santa Cruz - Monterey, CA (200 km)
Plusieurs options pour rejoindre la baie de Monterey. Notre suggestion est d'emprunter la Skyline Drive, qui
déroule ses lacets sur les crêtes des Santa Cruz Mountains, entre la baie de San Francisco et le Pacifique. Un
must relativement peu connu. Halte au Alice's Restaurant, RDV des motards depuis des décennies.
Pause lunch à Santa Cruz, ancien bastion Hippie, ou à Capitola, une chouette petite station balnéaire colorée,
avec ses restaurants en bord de plage. Arrivée ensuite à Monterey.
La fameuse '17-Mile Drive' étant interdite aux motos, baladez-vous en ville ou vers Pacific Grove. Selon
disponibilités, vous logerez peut-être à Carmel, une charmante (et huppée) station qui se trouve côté sud de la
péninsule de Monterey. Clint Eastwood en fut le maire... Possibilité d'opter pour une journée supplémentaire sur
Carmel ou Monterey, pour visiter l'Aquarium ou effectuer une croisière d'observation des baleines (activités
payantes).
Installation à l'hôtel. Dîner non inclus. Nuitée à Monterey.

JOUR 13
Monterey - Pacific Coast Hwy - Paso Robles, CA (235 km)
Cap sur la magnifique route côtière Pacific Coast Highway (la fameuse '1'), avec ses vues sublimes et ses ponts
en arches. Après Big Sur et le Bixby Bridge, ne manquez pas les étonnantes McWay Falls, qui se jettent dans le
Pacifique. Ragged Point est une chouette option pour casser la croûte (parmi d'autres !).
Avant San Simeon, rendez visite aux éléphants de mer, qui se prélassent sur la plage (il y a une passerelle pour
les observer). Si vous avez le temps (c'est peu probable), vous pourrez laisser votre moto et monter jusqu'au
Hearst Castle, une demeure aux dimensions démesurées qui surplombe la côte (visite payante / accès par
navette).
Peu après la balnéaire Cambria, la dernière portion du tracé délaisse - temporairement - l'océan. Vous atteindrez
Paso Robles après avoir traversé une belle région de collines et de vignobles. On aime cette petite ville au
charme très latino, avec son square et ses ruelles !
Installation à l'hôtel. Dîner non inclus. Nuitée à Paso Robles.

JOUR 14
Paso Robles - San Luis Obispo - Santa Barbara, CA (270 km)
Cap sur San Luis Obispo, une ville très sympa ! Arrêtez-vous le temps d'une petite balade et d'un café.
L'itinéraire emprunte quelques jolies routes plantées au milieu des vignobles et des 'wineries' de la Central
Valley (à consommer avec modération !). Après Los Olivos, petit détour par la route étroite qui traverse Figueroa
Mountain. L'itinéraire longe ensuite le lac Cachuma, avant de s'élever jusqu'au col de San Marcos (674m).
Passage par Gibraltar (on ne vous en dit pas plus...) pour profiter de splendides vues sur le Pacifique (et non sur
la Méditerranée)... Vous arrivez à Santa Barbara par la splendide Old Mission, que l'on vous suggère de visiter si
vous en avez le temps car c'est l'une des plus belles des 21 Missions 'historiques' érigées par les Espagnols
entre San Francisco et San Diego, entre 1769 et 1821.
Installation à l'hôtel, avant de découvrir à votre guise Santa Barbara, avec ses boutiques de luxe (Downtown), et
sa magnifique plage, d'où part le célèbre 'pier' (jetée). Dîner non inclus. Nuitée à Santa Barbara.

JOUR 15
Santa Barbara -Ojai - Malibu - Los Angeles, CA (175 km)
Dernière étape, assez courte, de votre périple californien. Après Santa Barbara, premier détour par Ojai, petite
ville perchée sur les collines. C'est le repère de nombreux 'happy fews'. Vous y trouverez quelques chouettes
adresses, notamment sur la rue principale, avec des boutiques et cafés abrités derrières de grandes arcades
blanches... De retour sur la Pacific Coast Highway, n'hésitez cela dit pas à vous en écarter - pour mieux y
revenir - au gré des quelques routes qui grimpent à l'assaut des canyons des Santa Monica Mountains. Les vues
sur le Pacifique sont magnifiques !
Passage par Malibu et ses plages, avant de revenir sur L.A. par Santa Monica. C'est l'occasion de mettre pied à
terre et d'arpenter la célèbre jetée ('pier'), avec ses boutiques et son affluence. C'est aussi le terminus de la
Route 66 ! Rendez-vous chez le loueur en fin d'après-midi pour la remise des motos. Transfert vers votre hôtel
(non inclus) et installation.
Dîner non inclus. Nuitée à Marina Del Rey ou aux alentours.
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JOUR 16
Départ de Los Angeles
En fonction de l'horaire de votre vol retour, profitez une dernière fois de Marina Del Rey ou de Venice Beach.
Transfert vers l'aéroport (15 à 20'), avant d'embarquer pour votre vol vers le Vieux Continent. Arrivée le
lendemain.
Extension de séjour sur demande (Los Angeles, New-York, Washington...)
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