Monument Valley
Un vrai décor de films américains.
Partez explorer le Monument Valley National Park avec votre camping-car, intégral ou van aménagé en quête
d’indiens et de cow-boys. Vous ne serez pas déçus par les décors de ce parc.
Le Monument Valley peut être défini comme étant le pays du Western. En effet, un bon nombre de films américains
ont été tourné sur ses terres indiennes aux roches rouges. Et c’est notamment grâce à un film que ce parc est devenu
une légende : la chevauchée fantastique, de John Ford. Le Monument Valley est habité par des tribus indiennes, les
Navajos, qui vivent de l’élevage de moutons, du tourisme et de la vente de d’objets artisanaux. Si vous êtes en quête
de rencontrer de vrais indiens, rendez-vous donc au Blue coffee pot ou au Golden Stand à Kayenta.
Vous allez pouvoir assister et admirer les phénomènes naturels les plus extraordinaires qui sont le résultat du vent, de
l’eau et de l’érosion de ce parc tribal. A seulement 320 miles d’Albuquerque et 400 miles de Las Vegas, vous pourrez
accéder facilement au Monument Valley à bord de votre camping-car en empruntant la Highway 163.
Vous trouverez un camping à l’intérieur du parc et deux autres à l’extérieur où vous pourrez séjourner pour la nuit.
Vous admirerez les fameux rochers tels que Mittens & Merrick Butte, John Ford’s Point ou encore North Window.
Laissez-vous tenter par une balade à cheval accompagnée par un Navajo qui vous servira de guide. Ou partez pour
une randonnée de 3,2 miles au début de la Valley Drive et admirez le coucher du soleil se reflétant sur les rochers
rouges.
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