Everglades National Park
Une faune et une flore subtropicale hors du commun.
La Floride est un état américain constitué majoritairement d’eau et de soleil. « Le sunshine state » permet un
road trip étonnant en motorhome pour découvrir la richesse de sa faune et de sa végétation. C’est un voyage
inoubliable en camping-car, intégral ou van qui vous attend.
Vous voilà en route avec votre camping-car profilé pour ce qui rend le sud de la Floride unique, le Parc National des
Everglades. A seulement 80 miles de Fort Lauderdale, 50 miles de Miami et 250 miles d’Orlando, vous accéderez au
parc très facilement. Le parc possède 3 entrées mais la plus accessible reste celle située côté sud-est près de
Homestead et de Florida City. Délimité par le Golfe du Mexique à l’ouest et par l’océan Atlantique à l’est, vous
apprécierez le climat subtropical humide des Everglades. Herbes hautes à perte de vue, marécages, mangroves,
seront au rendez-vous. Les amateurs de sport en plein air apprécieront faire de la randonnée, du vélo, du canoë
kayak ou encore de l’hydroglisseur sur les rivières.
Vous ne serez pas déçus par sa flore et sa faune sauvages, parmi laquelle vous retrouverez pythons, alligators,
crocodiles. Vous n’aurez pas de difficultés à explorer le parc en camping-car. De plus, vous trouverez aussi bien des
campings à l’intérieur qu’à l’extérieur du parc.
Allez donc vous balader dans la Shark Valley et profitez de la Shark Valley Observation Tower afin d’y admirer la
magnifique vue. Ne loupez pas non plus le couché de soleil depuis le Pa-hay-okee Overlook.
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