Le Far West
A la conquête du Far West.
Le Far West est un véritable décors de films américains, de western et de cow-boys. Vous apprécierez
parcourir avec votre camping-car l’Arizona, le Nevada, l’Utah, le Colorado ou encore le Nouveau-Mexique.
CampingCar-Online a préparé spécialement pour vous, une liste des lieux immanquables du Far West afin
que vous ne loupiez rien pendant votre road-trip en camping-car, intégral, profilé ou van aménagé.

Lac Powell
Site incontournable du Far West, le lac artificiel Powell est éclatant de couleurs entre ses eaux turquoises, le sable
blanc et les falaises rouges et grises qui l’entourent. Il regorge de criques et d’anses cachées et bien abritées, c’est à
vous de les découvrir pour une baignade presque seule au monde.

Monument Valley
Aux frontières de l’Arizona et de l’Utah ce site exceptionnel fait partie du territoire Navajo, un people amérindien.
Monument Valley est inégalable pour ses buttes sauvages aux couleurs vives.

Sedona
Près de Flagstaff, un bon endroit de passage pour les voyageurs, ce site se distingue de tous les autres par ses
roches rouges et ses falaises illuminées par le soleil. Des circuits y sont organisés partant sur les traces des indiens
par exemple.

Arches National Park
C’est un paysage désertique teinté de vert, de rouge et d’ocre où l’on y recense plusieurs centaines d’arches,
sculptées depuis plusieurs millions d’années. Une partie concentrée de ces arches se trouve à Devil’s Garden, et
parmi elles, Landscape Arch, la plus grand arche du monde.

Grand Canyon National Park
C’est un des sites les plus connus et les fréquentés des Etats-Unis qui s’étend sur une centaine de kilomètres. En plus
d’être spectaculaire, le site est une véritable recherche géologique par ses strates colorées correspondant aux ères
antérieures.

Bryce Canyon National Park
Voici le plus beau des parcs nationaux américains. Nuancé de rose, orange, rouge durant toute la journée, un
panorama spectaculaire se déroule : un canyon en forme de cuvette, ou amphithéâtres où se dressent des centaines
de roches pointues vers le ciel.

Canyonlands National Park
Island in the Sky, the Needles et The Maze partagent le parc en trois régions dont les paysages sont proches mais
bien différents, entre plateaux recouvert d’herbes, arches et canyons.

Capitol Reef National Park

Un paysage sauvage se mêle à une végétation plutôt développée comme une oasis au milieu du désert. Moins
spectaculaire que le précédent, il est moins fréquenté et plus tranquille pour les adeptes de randonnées.

Mesa Verde National Park
Le parc aujourd’hui classé au patrimoine mondial de l’UNESCO abrite des habitations troglodytes, ou accrochées aux
parois des falaises, d’une civilisation extrêmement ancienne et fascinante.

Zion National Park
Entre les falaises vertigineuses, au fond du canyon, s’écoule la Virgin River peuplée sur ses rives de frênes et de
peupliers sur une dizaine de kilomètres. Cette oasis est la partie la plus visitée du parc.

Great Sand Dunes National Park
Les dunes les plus hautes du continent américain font de ce parc un lieu incontournable pendant votre road trip en
camping-car. Grimpez donc la High Dune et admirez la vue.
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