Yosemite
La vallée des roches granitiques.
Depuis Los Angeles ou San Francisco, vous pourrez prendre la route avec votre motorhome vers le fameux
Yosemite National Park, notamment connu pour sa forêt de séquoias et son granit. C’est un magnifique
voyage qui vous attend.
Le Yosemite National Park est considéré comme étant l’un des plus beaux parcs des Etats-Unis. En effet, il regorge
de cascades, rivières, lacs, forêts et de gros rochers. Yosemite est facile d’accès depuis San Francisco (160 miles) ou
Los Angeles (280 miles). C’est à bord de votre camping-car, profilé ou van aménagé que vous vous préparez pour de
nouvelles aventures. En effet, vous ne manquerez pas d’admirer la vue plongeante sur la vallée depuis le Glacer Point
et le Half Dome.
Les amateurs de randonnée seront ravis car il existe un bon nombre de sentiers pédestres. Rendez-vous à Mariposa
grove afin d’y apercevoir la gigantesque forêt de séquoias, ainsi que les spectaculaires chutes d’eau depuis Vernal et
Neva Falls. Il y a 4 entrées principales dont l’une est fermée en période d’hiver à cause de la neige. Depuis San
Francisco, vous aurez la Big Oak Flat Entrance ou l’Arch Rock Entrance, qui se situe un peu plus au sud. Si vous
venez de Los Angeles, vous prendrez alors la South Entrance. Vous ne rencontrerez pas de difficultés à trouver des
campings à l’intérieur du parc. Vous allez vivre une expérience unique en dormant au cœur de la nature du Yosemite
National Park. Vous croiserez peut être biches, ours ou lynx dans cet immense parc.
Vous ne manquerez pas d’admirer le plus gros rocher du monde, El capitan, d’une hauteur de 900 mètres ainsi que
les plus hautes chutes du continent, les Yosemite falls.
Non loin à l’est du Yosemite National Park, soit environ 15 miles, se trouve le Mono Lake. Allez-y et admirez ce
magnifique lac salé dont certaines roches formées de calcaire dépassent la surface.
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