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RANDONNÉES DE YELLOWSTONE À GRAND CANYON
19J / 17N -
à partir de
5 290€
Vols + hébergements + guide
Votre référence : p_US_RAON_ID8469

En commençant par Yellowstone, où geyser et sources d’eau chaudes forment des paysages sortis tout
droit d’une autre planète, ce voyage vous emmène découvrir les plus impressionnants parcs nationaux
de l’Ouest Américain. En allant vers le sud, vous traverserez plaines et montagnes dans le Parc National
Grand Teton. Puis, ces hauts plateaux cèdent la place aux canyons et déserts colorés. Vous passerez
plusieurs jours à randonner dans une nature époustouflante jusqu’à être témoins de la folie de Las
Vegas. Pour les férus d’histoire, sachez que cette région des États-Unis est peuplée depuis des
millénaires ! Sa culture est influencée par ses traditions amérindiennes aux origines diverses et saura
piquer votre curiosité et vos papilles gustatives. Un voyage qui englobe des expériences en nature,
culturelles et la frénésie de Las Vegas, capitale du divertissement !

Vous aimerez

● Découvrir la région de l'Ouest en petit groupe avec un chauffeur-guide bilingue (anglais-français)
● Les randonnées en montagnes verdoyantes jusqu'aux canyons désertiques
● Les geysers, sources minérales et animaux sauvages de Yellowstone
● Admirer le magnifique ciel étoilé au bord de votre tente
● Goûter à la folle vie de Las Vegas, la ville qui ne dort jamais

JOUR 1 : FRANCE / BOZEMAN

Vous quitterez la France et vous envolerez vers Bozeman. A votre arrivée, rejoignez votre hôtel par vos
soins. Selon l'horaire de vol, profitez d'un temps libre pour vous balader en ville. En fin de journée, vous
avez rendez-vous avec le groupe et le guide pour une présentation du voyage. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : BOZEMAN / PARC NATIONAL DE YELLOWSTONE
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En début de journée vous partirez directement pour le Parc National de Yellowstone. Créé en 1872, il
mérite bien sa réputation grâce à ses paysages magnifiques et nombreuses opportunités de plein air. On
trouve à Yellowstone plus de la moitié des phénomènes géothermiques et environ 2/3 des geysers du
monde. De plus, le parc est connu pour sa forte concentration d’animaux comme le bison, le wapiti et le
grizzly. La randonnée de ce jour vous permet de voir une de ses principales attractions : les sources
Mammoth Hot Springs ainsi que les murs de calcaires qui s’y sont formés représentent une parfaite
introduction à la diversité de phénomènes que vous découvrivrez tout au long de ce voyage. La
randonnée est facile et permettra d’évaluer la condition physique des membres du groupe. Vous
visiterez également Lamar Valley pour une première séance d’observation animalière. Installation pour 3
nuits en camping.
Randonnée :
Sentier Mammoth Hot Spring : 2,8km, 2 heures, 90m de dénivelé.
Marche facile sur un chemin en bois aménagé.

JOUR 3 : PARC NATIONAL DE YELLOWSTONE

Aujourd’hui vous vous  déplacerez vers le canyon de Yellowstone. Ce canyon fait 38km de long et entre
240 and 370 m de profond ! Les randonnées dans cette région du parc offrent des vues spectaculaires
aux couleurs diverses. De quoi s’en prendre pleins les yeux. Quelques choix de randonnées s’offrent à
vous pour découvrir tous ses secrets. Au fond du canyon coule la rivière Yellowstone qui se déverse en
d’impressionnantes chutes d’eau. Vous passerez d’abord Upper Falls (33m), au début du canyon,
jusqu’à atteindre Lower Falls, la plus impressionnante du haut de ses 94m! Selon l’envie du groupe,
possibilité de faire aussi une des randonnés suivantes : Cascade Lake (7,2km), Grebe Lake (9.7km) ou
l’équivalent. Le guide prévoiera du temps pour une deuxième séance d’observation de la faune dans la
section Hayden Valley.
Randonnées :
Sentier Clear Lake, Artist Point et South Rim : 7km (boucle), 2 heures, peu de dénivelé.
Sentier Uncle Tom's : 1km (aller-retour), 45 minutes, 150m de dénivelé.

JOUR 4 : PARC NATIONAL DE YELLOWSTONE

Ce matin, vous continuerez la découverte du parc en visitant ses nombreux et populaires geysers. Bien
sûr, les sentiers choisis vous méneront au plus connu des geysers du monde : ''Old Faithful''. Comme
son nom le démontre, ses éruptions sont prévisibles et se produisent environ 20 fois par jour. Elles
atteignent généralement une hauteur pouvant aller jusqu'à  mètres et une température à 103°C! Pendant
cette journée, vous verrez également Sawmill, Turban Geyser, Spasmodic Geyser, le Grand Prismatic et
le Grand Geyser.
Randonnée :
Sentier Upper Geyser Bassin : environ 1km (plusieurs arrêts en chemin), 3h30, 50m de dénivelé.
Marche facile sur sentier aménagé.

JOUR 5 : PARC NATIONAL DE YELLOWSTONE / PARC NATIONAL GRAND
TETON

Vous poursuivrez votre route vers Grand Teton. Bien que ce massif soit un des plus jeunes des
rocheuses, ses roches, âgées de plus de deux milliards d’années, sont parmi les plus vieilles de la
planète. De plus, l’occupation humaine de la région remonte à plus de 7000 ans! Le mont Teton, sort du
lot à 4197m d’altitude. Sur le sentier du lac Jenny, vous serez en milieu alpin, côtoyant forêts de
conifères, lacs de montagne et sommets escarpés. Avec un peu de chance, vous apercevrez peut-être
un des majestueux orignaux qui habitent les lieux. Installation pour 2 nuits en camping.
Randonnée :
Sentiers Jenny Lake, Hidden Falls Inspiration Point et Cascade Canyon : 4 à 10km (aller-retour), 3 à 5
heures, environ 150m de dénivelé.

JOUR 6 : PARC NATIONAL GRAND TETON

Vous partirez à l’aventure et découvrivrez en profondeur une autre partie des 1250 km² du parc ! Au
programme, la plus longue randonnée du circuit. Le sentier proposé permet un effort graduel avec des
arrêts à plusieurs points de vue majestueux ! Pique-nique en pleine nature. Dans cette région
montagneuse, la faune et la flore change de façon perceptible. On y trouve le pin à écorce blanche, une
espèce protégée au Canada. Parmi la centaine de lacs que compte le parc, Amphitheater Lake est sans
doute l’un des plus beaux !
Randonnée :
Sentier Amphitheater Lake : 15km (aller-retour), entre 7 et 8 heures, environ 930m de dénivelé.

JOUR 7 : PARC NATIONAL GRAND TETON / FLAMING GORGE
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Vous continuerez vers la frontière du Wyoming avec l’Utah. Ici, la rivière Green se transforme en
immense réservoir d’eau fraîche au milieu du désert. En fin de journée, plusieurs petits sentiers vous
feront découvrir ‘’Red Canyon’’, ses fossiles de dinosaures et ses pétroglyphes laissés par les
amérindiens Fremont. Possibilité de baignade. Nuit à l’hôtel.
Randonnée :
Choix de plusieurs sentiers : envrion 2 heures de marche.

JOUR 8 & JOUR 9 : FLAMING GORGE / MOAB

En début de journée, vous prendrez la route en direction de Moab, où vous passerez deux nuits. Cette
région regroupe plusieurs parcs nationaux et vous irez en visiter deux. Au premier jour, de courtes
balades vous permettront d’atteindre les plus beaux points de vue de la partie nord du parc de
Canyonlands nommée Island in the sky. Au deuxième jour, vous vous émerveillerez devant la
délicatesse des arches de pierre dont le parc Arches tire son nom. À Moab, ce n’est pas les activités qui
manquent. En plus des nombreux sentiers pédestres, il est possible de louer des VTT, faire du rafting,
ou une promenade à cheval ! Les journées doivent commencer tôt afin d’en profiter au maximum. À
cause des chaleurs intenses de cette région, vous ferez les randonnés le matin et en fin de journée.
Nuitées en camping à Moab.
Randonnées :
8ème jour : Sentier Grand View Point : 3,2km, 1 heure / Sentier Upheaval Dome Lookout : 3km, 1 heure.
9ème jour : Sebtuer Devil's Garden Primitive Loop : 11,5km, 3 à 5 heures / Sentier Delicath Arch : 4,8km,
2 à 3 heures, 146m de dénivelé.

JOUR 10 :  MOAB / PARC NATIONAL DE CAPITOL REEF / BRYCE CANYON

Ce matin, vous partirez en direction du Parc National Capitol Reef, un endroit réputé pour ses couleurs
ainsi que les vergers fruitiers au coeur d’un environnement si désertique. En plus de ces arbres
séculaires, vous pourrez admirer des pétroglyphes aux formes humaines, trace d’une ancienne tribu
amérindienne. Suivant quelques courtes randonnées dans le parc, vous visiterez le parc de Bryce
Canyon. De nombreuses couches sédimentaires qui vacillent entre le rose, l’orange et le brun rendent la
route magnifique. Installation pour 2 nuits en camping près du parc.
Randonnée :
Sentier Grand Wash ou Hickman Bridge : 7km, 2 heures

JOUR 11 : PARC NATIONAL DE BRYCE CANYON

Situés sur le plus haut plateau de la région, les paysages ne déçoivent jamais. Au 19e siècle, quelques
éleveurs de bétail mormons se sont installés dans cette région éloignée, aujourd’hui fréquentée par les
touristes. Le spectacle commence par une véritable mer de pinacles dans laquelle vous vous
immergerez. Depuis le point de départ du sentier de Queens Garden, Sunrise Point est à couper le
souffle. Sachez que le Parc National de Bryce Canyon est également un des meilleurs endroits au pays
pour l’observation des étoiles!
Randonnée :
Sentier Peek-a-Boo combiné avec Wall Street et Queens Garden : 10km, 4h30.

JOUR 12 : BRYCE CANYON / LAKE POWELL / ANTELOPE CANYON

Transfert en matinée vers Le lac Powell, créé par la construction d’un grand barrage sur la rivière
Colorado. Pendant l’excursion dans le canyon Antelope, vous marcherez dans un étroit passage aux
parois orangées magnifiques, sculptées par une rivière disparue. Possibilité de baignade en après-midi,
ou de faire une croisière (en option). Vous ferez une place au programme pour le point de vue
emblématique de Horseshoe Bend et la visite du barrage Glen Canyon.
Randonnées :
Excursion Antelope Canyon : 2km, 1 heure.
Sentier Horseshoe Bend : 2km, 1 heure.

JOUR 13 & JOUR 14 : LAKE POWELL / PARC NATIONAL DU GRAND CANYON

Départ vers la face cachée du célèbre Grand Canyon. En effet, sa rive nord est beaucoup moins
fréquentée que sa rive sud. Avec ses 300m d’altitude de plus, elle reçoit une bonne quantité de
précipitations et arrive ainsi à supporter une plus grande variété de faune et de flore. En plus d’être
charmés par les écureuils Kaibab aux oreilles touffues, vous apprécierez les points de vue à couper de
souffle sur le sentier Widforss. Sur le sentier North Kaibab, vous remarquerez le passage d’une forêt
tempérée à un écosystème désertique à mesure que vous descendrez dans le canyon! Selon la forme
physique du groupe, distance variable sur ce sentier. Nuitées en camping en bordure du parc.
Randonnées :
13ème jour : Sentier Widforss : distance et dénivelé variable sur le Rim.
14ème jour : Sentier North Kaibab : jusqu'à Redwall Bridge, 4 à 6 heures, 670m de dénivelé.
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JOUR 15 & JOUR 16 : PARC NATIONAL DU GRAND CANYON / PARC
NATIONAL DE ZION

Route vers le parc national de Zion, qui depuis plusieurs générations est une sorte de muse de
nombreux artistes et explorateurs. C’est le sentier ''The Narrows'' qui réellement fait sa renommée. C’est
un curieux sentier car vous marcherez directement dans la rivière Virgin. Le canyon change au fur et à
mesure créant une aventure inoubliable. Au 2ème jour, vous aurez le choix entre Angel’s Landing et
Observation Point pour gagner un point de vue en hauteur sur la vallée verdoyante enchâssée dans ce
paysage de hautes falaises orangées.
Randonnées :
15ème jour : Sentier The Narrows : distance variable, peu de dénivelé.
16ème jour : Sentier Angel's Landing : 8km, 4 heures, 455m de dénivelé / Sentier Observation Point :
13km, 6 heures, 655m de dénivelé.

JOUR 17 : PARC NATIONAL DE ZION / VALLEY OF FIRE STATE PARK / LAS
VEGAS

Dernière journée en plein air ! La route vers Las Vegas vous réserve encore des surprises. Vous vous
arrêterez dans la Valley of Fire State Park et partirez pour votre dernière randonnée sur la terre rouge du
désert. Le jeu des couleurs est ici aussi très impressionnant ! Vous arriverez en ville en fin d’après-midi.
La soirée est libre. Profitez des ses multiples opportunités de divertissement : ses casinos, spectacles et
autres attractions! Nuit à l’hôtel.
Randonné :
Sentier Fire Waves : 2,5km, 1 heure, 70m de dénivelé.

JOUR 18 : LAS VEGAS / FRANCE

Transfert à l'aéroport par vos soins et vol retour en direction de Paris.

JOUR 19 : FRANCE

Arrivée en France.

Hébergement

L’hébergement sur cet itinéraire est très varié et authentique, pour la plupart en pleine nature :
J1 – Bozeman : hôtel/motel standard 2-3 étoiles
J2 au J4 – Yellowstone : camping dans le parc ou à proximité (selon la disponibilité)
J5 et J6 - Grand Teton : camping dans le parc ou à proximité (selon la disponibilité)
J7 – Flaming Gorge : hôtel/motel standard 2-3 étoiles
J8 et J9 – Moab : camping à Moab
J10 et J11 – Bryce Canyon : camping en bordure du parc
J12 – Lake Powell : camping à Lake Powell ou à Page
J13 et J14 – Grand Canyon North Rim : camping dans le parc ou à proximité (selon la disponibilité)
J15 et J16 - Zion : camping en bordure du parc
J17 - Las Vegas : hôtel standard 3 étoiles

Le prix comprend
Les vols internationaux, l'hébergement (3 nuits en hôtel/motel 2-3 étoiles, 14 nuits en camping
aménagé), le transport en minibus 12 passagers avec remorque à bagages à partir de 7 personnes, un
guide-chauffeur bilingue (français-anglais) de 4 à 9 participants (ou un guide et un chauffeur bilingues de
10 à 12 participants), les repas (16 petits-déjeuners, 15 pique-niques, 14 dîners), les entrées dans les
parcs nationaux et réserves amérindiennes, l'excursion dans Antelope Canyon, les taxes, un carnet de
route personnalisé, l'assistance francophone.

Le prix ne comprend pas
Les repas libres (en ville à Bozeman, Vernal et Las Vegas) et boissons, les activités optionnelles (à
réserver sur place directement par l'intermédiaire du guide), les transferts aéroport/hôtel à Bozeman et
hôtel/aéroport à Las Vegas, les taxes et services hôteliers, les dépenses personnelles, l'ESTA
(autorisation de voyage électronique), les pourboires, tout ce qui n'est pas inclus dans "Le prix
comprend", les assurances (intégrant les garanties épidémies/pandémies),
l'assistance-rapatriement-bagages (coût 1,5% du montant du voyage) et annulation (coût 4,5% du
montant  du voyage ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium). EN SAVOIR PLUS
notamment sur les combinés à tarif dégressif.

Conditions Particulières
Date de départ unique : 09 août 2020

https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
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Réservation
Acompte de 30% non remboursable. Solde à 60 jours du départ non remboursable.
Groupe
Le départ est garanti à partir de 4 participants. La capacité totale du groupe est de 12 participants.
Voyage regroupant une clientèle internationale de nationalités diverses dont les langues parlées seront
le français et l’anglais.
Caractéristique du circuit
Circuit de randonnée de niveau modéré avec des étapes de 2 à 8 heures de marche, dont quelques
sentiers plus soutenus. Les randonnées s’effectuent principalementen dans un environnement
désertiques, sec et chaud, avec possibilité d'orage en après-midi.
Niveau de difficulté
Pour participer à ce voyage, vous devez être en bonne condition physique, être en mesure d'effectuer
des ranndonées de 4 à 8 heures et de 300 à 950 mètres de dénivelé. Les randonnées s'effectuent entre
0 et 2500 mètres d'altitude.
Activités optionnelles (à réserver sur place par l'intermédiaire du guide)
Grand Canyon :
Hélicoptère au-dessus du Grand Canyon : 299$ USD/personne (40-45min).
Lac Powell :
Croisière Lac Powell - Canyon Adventure : 81$ USD/personne (2h30).
 
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici
Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? cliquez ici

CARTE

https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/

