
 
Voyage(s) avec…         ÎLE DE FRANCE Sud (IDFS) 

 
La Californie  

et les parcs de l’Ouest américain 
 
 
Ce circuit de 14 jours, du 16 au 29 juin 2017 , a été très apprécié par notre groupe de 34 
participants venus de Paris-Île-de-France, mais également de province : Vendée - Loiret - 
Rhône.  
Les sites toujours plus beaux les uns que les autres resteront gravés dans nos mémoires.  
C’est par ces quelques images choisies que je vais vous faire partager ces souvenirs, peut-
être vous donner l’envie de faire ce voyage, ou pour certains vous le rappeler. 
 
Voici les grandes lignes de notre circuit de 4.700 kms : Los Angeles - Calico - Laughlin - 
Grand Canyon - Monument Valley - Antylope Canyon – Bryce Canyon - Zion - Las Vegas  
Death Valley - Yosemite Park - Carmel - San Francisco 
 

Los Angeles et ses quartiers mythiques…  
 1   Hollywood Universal Studio,                                                      
 2   Beverly Hills, quartier résidentiel des stars, 
 3   Hollywood Boulevard, quartier des étoiles et empreintes des plus grandes stars, 
 4   Mann’s Chinese Theatre,     
 

de Los Angeles à Las Vegas… 
 5   Calico, devenue ville fantôme en 1907 suite à l’effondrement du cours de l’argent 
(exploit. de 500 mines), 
 6   Laughlin, ville de moins de 15 ans, surnommée la Petite Las Vegas (hôtels et casinos),  
 7   Mythique Route 66 qui, de 1926 à 1985, reliait Chicago (Illinois) à Santa Monica 
(Californie),  
 8 Survol en hélicoptère du Grand Canyon (450 kms de long et gorges déchiquetées jusqu’à 
1 600m de profondeur), 
 9  Le groupe ARAF admirant le Petit Canyon depuis un promontoire, 
10  Monument Valley, décor de nombreux films western. Depuis 1958, site géré par les 
indiens Navajos, 
11  Antelope Canyon, promenade pédestre sous des masses de rochers sculptés par l’érosion, 
12  Barrage du Lake Powell (Arizona), 
13  Dîner-western avec spectacle de musique country, 
14 Bryce Canyon,  appelé par les indiens « rochers ressemblant à des hommes debout »,  
15  Parc de Zion - le plus ancien parc de l’Utah -  refuge naturel pour les pionniers Mormons, 
16  Las Vegas - visite de la ville de nuit à ne pas manquer. Elle se consacre au jeu 24 h/24. 
  
de Las Vegas à San Francisco.      
17 Death Valley qui porte bien son nom – température extérieure de 49°C, en matinée, 
18 Parc Yosemite : rochers – cascades – forêt avec rencon-tre amicale d’un ours – sequoias, 
 
 
 



19 Ville de Carmel sur le bord du Pacifique. Elle attire de nombreux milliardaires,   
                          
San Francisco                                          
20 Promenade en cabble-car pour la découverte des avenues avec paliers,                   
21 Cathédrale ultra-moderne,                                     
22 Maxime Le Forestier a écrit en 1970 : « c’est une maison bleue adossée… »                  
23 Lombard Street, pente très connue pour sa succession de virages décorés d’hortensias,               
24 Le port, dortoir des loups de mer (phoques),                                         
25 Magnifique Golden Gate Bridge qui mène de San Francisco à Sausalito.       
                            
Projets 2018                                           
Bruges / Bruxelles / Amsterdam du 2 au 9 mai en autocar grand tourisme     
                                                                                                    
Pays Baltes : Estonie-Lettonie-Lituanie du 1er au 9 septembre (aérien)       
                                                                                                             
Corse du 09 au 17 octobre (aérien)  

Nos voyages très appréciés vous attendent. Pour toute demande d’information :     
                           
e-mail : g.saudereau@sfr.fr   Tél. : 01 69 90 31 42    Port. : 06 89 43 94 21  
                         
                Ginette Saudereau    
                Déléguée régionale adjointe IDFS 

  

                                                                  

 

 

 

 

 

 


