
 

VOYAGE 2019 : LEGENDES DE L’OUEST 
Jane BAILE, enseignante d’anglais à l’IUAD vous propose un circuit de 15 jours au départ de Grenoble, du 18 juin au 02 juillet 2019. 

1er JOUR : GRENOBLE / GENEVE / DENVER  
DEPART de GRENOBLE pour GENEVE. ENVOL pour DENVER avec la compagnie régulière UNITES AIRLINES. (Vol avec escale). 
ARRIVEE et TRANSFERT à l’hôtel. DINER et NUIT à DENVER. 
 
2eme JOUR : DENVER / SALIDA / GREAT SAND DUNES / ALAMOSA 
DEPART pour BUENA VISTA et VISITE de la ville fantôme de ST ELMO. DEJEUNER sous forme de pique-nique. CONTINUATION pour 
la DECOUVERTE de GREAT SAND DUNES NATIONAL PARK. Situé dans le sud du Colorado, ce Parc National abrite les dunes de sable 
les plus hautes d’Amérique du Nord. CONTINUATION vers ALAMOSA. DINER et LOGEMENT. 
 

3eme JOUR : ALAMOSA / TAOS PUEBLO / LOS ALAMOS / SANTA FE 
DEPART vers la ville de TAOS. PASSAGE par le célèbre RIO GRANDE GORGE BRIDGE. ARRIVEE à TOAS et VISITE du PUEBLO. Le mot Pueblo désigne aussi l’habitant Indien du village, et 
le style d’architecture, des maisons en adobe. DEJEUNER pique-nique. VISITE du BRADBURY MUSEUM :  En 1953, Robert Krohn, était en charge des premiers essais nucléaires. POURSUITE 
vers SANTA FE. INSTALLATION à l’hôtel pour 2 nuits consécutives. DINER et LOGEMENT. 

 

4eme JOUR : SANTA FE 
VISITE guidée de SANTA FE, mariage réussi des cultures indienne, espagnole et américaine, SANTA FE est une ville mythique et métissée. DEJEUNER au restaurant. VISITE DE LORETTO 
CHAPEL. VISITE du MUSEE GEORGIA O’KEEFFE : c’est le seul musée en Amérique dédié à une artiste féminine d'envergure 
internationale. DINER et LOGEMENT. 

 

5eme JOUR : SANTA FE / ABIQUIU / PAGOSA SPRINGS / MESA VERDE 

DEPART tôt pour ALBIQUIU. VISITE de O’KEEFFE HOME and STUDIO : La visite offre une expérience de l'environnement 
dans lequel elle a vécu et travaillé. 
TRAVERSEE de la ville de PAGOSA SPRINGS située au milieu d’une nature époustouflante. DEJEUNER au restaurant. 
POURSUITE vers MESA VERDE NATIONAL PARK, signifiant en espagnol table verte. INSTALLATION au lodge situé dans la 
Parc. DINER au lodge et LOGEMENT. 

 

6eme JOUR : MESA VERDE / DURANGO 

VISITE du PARC DE MESA : ce parc est l’œuvre du peuple indien plutôt que celui de la nature. DECOUVERTE des 
HABITATIONS TROGLODYTES. DEJEUNER dans le Parc. CONTINUATION en direction de DURANGO. Le mot Durango vient 
du mot basque « URANGO » qui signifie « ville d'eau ». DINER et LOGEMENT. 

 

7eme JOUR : DURANGO / SILVERTON / MOAB 

DEPART de la GARE de DURANGO et MONTEE à bord du TRAIN D&S, datant de 1 880 jusqu’à SILVERTON. Ici, ni diesel, ni 
électricité : seule la vapeur a cours sur la ligne de Silverton. ARRIVEE à SILVERTON, terminus de la ligne de chemin de fer. La 
ville est perchée à 2 500 mètres d’altitude et s’étire autour de deux grandes rues. L’ensemble est charmant et pittoresque : 
ambiance saloon ! DEJEUNER au restaurant à SILVERTON. VISITE de SILVERTON, un retour en arrière avec l’Amérique des 
pionniers avec ses mines d’argent, l’une des villes les plus hautes des Etats-Unis. DEPART en direction de GRAND JUNCTION 
puis de MOAB, une des bases idéales pour visiter le Parc National d'Arches et celui de CANYONLANDS. ARRIVEE et 
INSTALLATION à l’hôtel pour 2 nuits consécutives. DINER et LOGEMENT. 
 

 



8eme JOUR : MOAB / ARCHES NATIONAL PARK / DEAD HORSE POINT / MOAB 
DEPART pour la VISITE d’ARCHES NATIONAL PARK, un parc possédant plus de 2000 arches de pierres naturelles. RANDONNEE le long des grandes arches de ce parc (environ 45 minutes). 
DECOUVERTE de DEAD HORSE POINT, offrant un Panorama spectaculaire sur la rivière Colorado et sur Canyonlands National Park. C’est l'un des parcs d'État les plus spectaculaires de 
l'UTAH. DINER CANYONLAND by NIGHT et LOGEMENT. 
 

9eme JOUR : MOAB / MONUMENT VALLEY / KAYENTA 
CONTINUATION vers MONUMENT VALLEY. DEJEUNER à KAYENTA, ville considérée comme le berceau de la tribu 
Amérindienne Navajos. INSTALLATION à bord de 4X4 (véhicules de 10 personnes) et DECOUVERTE du PARC. La route qui 
traverse le parc serpente entre les différentes formations, mesa, buttes ou aiguilles. RETOUR vers KAYENTA et 
INSTALLATION à votre hôtel. DINER au restaurant et LOGEMENT. 

 
10eme JOUR : KAYENTA / LAC POWELL - PAGE 
DEPART en direction du fameux LAC POWELL. ARRET à différents points de vue du lac et au GRAND BARRAGE. 
PETITE MARCHE à HORSESHOE BEND : C’est un point de vue à ne manquer sous aucun prétexte : vous surplombez un des 
méandres du Colorado qui forme un fer à cheval. DEJEUNER au restaurant à PAGE. DEPART pour la VISITE d’ANTELOPE 
CANYON : Dans cette étroite falaise rougeâtre se faufilent timidement quelques rayons de lumières donnant un éventail de 
couleur ocre et mystérieux… RETOUR à PAGE. En option : possibilité de faire un survol du lac Powell… Environ 200 dollars 
par personne (à régler sur place). DINER au restaurant et LOGEMENT. 

 

11eme JOUR : PAGE / GRAND CANYON 
Vous prendrez la route et traverserez les villes de TUBA CITY et CAMERON afin de vous rendre au GRAND CANYON. 
ARRIVEE dans le PARC et DEJEUNER. VISITE du GRAND CANYON NATIONAL PARK. ARRET à plusieurs points de vue 
spectaculaires, avec plus particulièrement le Yavapai ou Mather Point, où le Colorado semble n’être qu’une petite échancrure 
entre deux falaises. INSTALLATION à votre hôtel situé dans la Parc du Grand Canyon. DINER et LOGEMENT. 

 
12eme JOUR : GRAND CANYON / FLAGSTAFF / SEDONA / PHOENIX     
LEVER DE SOLEIL SUR BRIGHT ANGEL, le chemin le plus populaire du parc qui mène jusqu'à un point de vue du fleuve Colorado sur la face Nord du Grand Canyon. Les personnes qui ne 
souhaitent pas assister au lever du soleil resteront à l’hôtel. Petit déjeuner à l’hôtel. DEPART vers FLAGSTAFF située dans le nord de l’Arizona et qui a l’avantage d’être   traversée par la 
mythique Route 66. POURSUITE vers OAK CREEK CANYON et SEDONA : Reconnue à travers le monde entier pour ses superbes rochers rouges. DEJEUNER au restaurant de SPECIALITES 
MEXICAINES. CONTINUATION vers PHOENIX, à la fois capitale et la plus grande ville de l’Arizona. DINER au restaurant et LOGEMENT. 
 

13eme JOUR : PHOENIX     
VISITE de TALIESIN WEST SCOTTSDALE :   un site historique national niché dans les contreforts du désert des montagnes McDowell à Scottsdale. DEJEUNER au restaurant. VISITE du 
DESERT BOTANICAL GARDENS : À travers des expositions permanentes sur les sentiers, des expositions d'art temporaires et des expositions saisonnières. VISITE DE HEARD MUSEUM :  
Depuis sa fondation en 1929, le Heard Museum a grandi en taille et en envergure pour être reconnu internationalement pour la qualité de ses collections, ses expositions de classe mondiale, sa 
programmation éducative et ses festivals inégalés. DINER avec ambiance WESTERN et LOGEMENT. 

 

14eme JOUR : PHOENIX / GENEVE    
TRANSFERT à l’aéroport et ENVOL pour GENEVE. Toutes prestations à bord. NUIT à bord.  

 
15eme JOUR : GENEVE / GRENOBLE   
ARRIVEE à LYON. CONTINUATION en autocar grand tourisme vers GRENOBLE. 
 


