
ETATS UNIS 
CIRCUIT GROUPE 

Les grands Parcs Américains 
 
 
JOUR 1 : FRANCE / AMSTERDAM / ATLANTA / JACKSON HOLE 
Envol de France sur  Jackson Hole (avec escales). Accueil et transfert à l’hôtel. 
Dîner. 
Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 2 : JACKSON HOLE / YELLOWSTONE 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
Départ pour le Parc National de Yellowstone : Yellowstone est célèbre pour ses phénomènes géo thermiques. 
En plus de cet attrait extraordinaire, le parc qui constitue également le cœur d'un vaste habitat naturel préservé. Sa 
faune sauvage et diversifiée vous fascinera  et vous aurez de grande chance d’apercevoir des bisons brouter dans les 
immenses prairies, s’ébrouer un élan dans un cours d’eau ou encore avec un peu de chance un ours manger des 
myrtilles qui poussent au bord de la route. 
 
Cette journée sera consacrée à la découverte du secteur des geysers, la zone avec la plus grande concentration de 
geysers au monde (on en compte plus de 200 actifs). 
 
Vous commencerez la matinée avec une balade bien aménagée d’un peu plus d’un 
kilomètre autour de West Thumb Bassin. Vous découvrirez plusieurs piscines naturelles, 
de tailles et couleurs différentes, tout en étant aux abords du lac Yellowstone. 
D’ailleurs, ne manquez pas le geyser situé dans le lac Yellowstone. 
Vous poursuivrez votre route en direction du geyser le plus connu de Yellowstone, Old 
Faithful. Situé dans la zone d’Upper Geyser Bassin, on retrouve ici une concentration 
incroyable de geysers (plus de 150 !). 
 
Déjeuner pique nique à proximité d’Old Faithful. 
 
Vous suivez un circuit au cœur de la zone la plus « active » du parc de Old Faithful et Biscuit Basin. À voir : plusieurs 
geysers dont Old Faithful, Grand Geyser, Castle Geyser,  nombreuses sources chaudes et colorées, la Firehole River, 
la célèbre piscine Morning Glory Pool ou  encore Beauty et Chromatic Pool. 

 

  



En fin d’après midi, la courte boucle « Foutain Paint Pot Trail » (800m, facile) vous permettra d’avoir un concentré 
de la diversité géothermale de Yellowstone au même endroit : nombreux petits geysers (Clepsydra Geyser), 
fumeroles, marres de boue en ébullition, sources chaudes (Silex Spring),… 
Arrêt à Black Sand Basin pour voir Cliff Geyser, Emerald Pool, Rainbow Pool et Sunset Lake. 
Route pour l’hôtel. 
Dîner.  
Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 3 : YELLOWSTONE 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 

En début de matinée, direction « Back Basin Loop » (2.5km, modéré). Paysage 
verdoyant, secteur très actif.  
A voir : Steamboat Geyser, Echinus Geyser, Porkshop Geyser ou encore 
Emerald Spring. 
Sur la route entre l’entrée Ouest du parc et Madison, vous aurez de grande 
chance d’observer : bisons, biches, coyotes ou encore ours noir. 
 
Vous continuerez en direction de la région du Grand Canyon de Yellowstone. Il 
s'étend sur 38km, entre les chutes supérieures et l'embouchure de la Lamar 

River. Dans la partie supérieure où la gorge est la plus profonde et la plus étroite, les parois rocheuses offrent des 
tons splendides, allant du jaune à l'orange, au brun rouge. En contrebas, la Yellowstone River s'écoule, semblable à 
un fil du plus beau vert et apparemment tranquille. En réalité, elle mugit dans des rapides qui, par deux fois, se 
précipitent dans les profondeurs en de gigantesques chutes d'eau. Au début du canyon, vous admirez les Upper 
Falls, des chutes de 33 mètres de haut, puis, à environ 900 mètres en aval les Lower Falls de 94 mètres de haut vous 
attendent. Il existe de nombreux points de vue magnifiques sur celles-ci et le canyon, accessibles à pied, en voiture 
ou navette. C’est également dans ce secteur que vous découvrez le Mont Washburn, un des points culminants du 
parc à 3116m. 
 
Pique nique et nombreux points de vue à voir. 
 
En début d’après midi : Brink of the Lower Falls (2,4km A/R 
Facile à modéré, la remontée est plus difficile). Depuis la 
North Rim Trail, vous descendez jusqu’au bord de la 
Yellowstone River où les Lower Falls atterrissent. 
Spectaculaire ! 
 
Balade le long de la South Rim (6km, modéré). Vous conduit à 
de nombreux points de vue magnifiques sur les Upper et Lower Falls, tels Artist Point, Upper Falls Viewpoint ou 
encore Point Sublime 
 
Temps libre à Canyon Village. 
Dîner. 
Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 4 : YELLOWSTONE 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Puis direction Mammoth Springs.  



C’est grâce à une fabuleuse combinaison d’effets de la nature que 
vous pouvez admirer à cet endroit ces terrasses de roche calcaire 
sur lesquelles coulent des eaux aux couleurs de l’arc-en-ciel (selon 
la saison, la température et la quantité d’eau) et ces vasques d’eau   
chaudes couleur saphir. 
Main et Lower Terraces Trail (3km, facile) : balade sur des pontons 
en bois, vous admirez sources chaudes, terrasse et vasque et 
encore des formations géologiques tels : Canary Spring, Minnerva 
Jupiter et Cleopatra Terraces, Palette Spring et encore Liberty Cap.  
 
Déjeuner pique-nique sur place. 

Beaver Ponds Loop (8km, modéré) : Belles vues sur les Mammoth Hot Springs. Prairies et forêts, étangs à castors. 
Possibilité de voir wapiti, cerfs, orignal, ours noirs et grizzlis. 
Temps libre à Mammoth Springs. 
Sur la route entre Norris et Mammoth Hot Spring, faites un arrêt photo à Roaring Mountain, montagne « rugissante 
» dont les fumeroles témoignent de l’activité géothermique intense qui se passe en-dessous de celle-ci ! 
Dîner. 
Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 5 : YELLOWSTONE / GRAND TETON / JACKSON HOLE 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
Départ pour Grand Teton National Park : Dominant la vallée de Jackson, le grandiose Teton s’élève à 4197m.  

Le côté ouest s’incline doucement montrant l’angle de pente de l’écorce 
terrestre. Le Parc comprend le massif de Teton, une portion de 80km de 
la Snake River, sept lacs glaciaires, plus de 100 lacs et de nombreuses 
espèces animales et végétales. Une faune importante et diversifiée 
habite le parc.  Vous suivrez les routes panoramiques offrant des vues 
spectaculaires sur la chaîne montagneuse de Grand Teton, où s’étendent 
trois lacs d’un bleu extraordinaire. 
Grand Teton National Park est un des fleurons des montagnes 
Rocheuses. Son nom, qui sonne bien français, vient des premiers 
trappeurs européens qui venaient dans la région pour chasser le castor 
au XVIIIe siècle. Le parc est composé d’une cuvette glaciaire traversée 
par la Snake River, et comprenant bon nombre de lacs. Arrêt à la Chapel 

of the Transfiguration pour la superbe vue sur le massif, des Tétons qui culminent à 4 195 m, promenade libre à 
"Jenny Lake". 
 
Déjeuner pique-nique en cours de visite. 
Départ pour Jackson Hole, installation à l’hôtel. 
Dîner. 
Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 6 : GRAND TETON / VERNAL 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour Vernal.  
Visite du Dinosaur national Monument :  
Partez en randonnée sur les sentiers au cœur du parc, vous marcherez dans les pas des dinosaures qui ont un jour 
parcouru ces espaces sauvages. Vous découvrirez les ossements de dinosaures fossilisés dans la roche, mais 



également des pétroglyphes, des gravures rupestres qui signalent la présence d’indiens il y a plus de 1 000 ans dans 
la région. La diversité des paysages aussi va vous surprendre, entre 
aridité et puissance du torrent au fond du canyon. Que vous soyez 
passionné par les fossiles de dinosaures, l’histoire ou la géologie, le 
Dinosaur National Monument comblera toutes vos attentes. 
 
Déjeuner lunch box sur place. 
 
Randonnées possibles  : 
Situé à proximité du Visitor Center, le « Fossil Discovery Trail » (1.2km 
facile - modéré) vous plongera des millions d’années dans le passé. Vous 
découvrirez une grande variété de fossiles et de roches caractéristiques 

de la région, y compris des fossiles de dinosaures ! 
Le « Cub Creek Petroglyphs Trail » (400m, facile) vous permettra d’admirer facilement une grande diversité de 
pétroglyphes, gravées à même la roche par les indiens Fremont qui habitaient la région il y a environ un millénaire. 
Vous pourrez également effectuer le « Sound of Silence Trail » (4.8km, modéré – difficile) qui vous permettra de 
découvrir la grande diversité géologique du parc. 
 
Dîner.  
Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 7 : VERNAL / MOAB 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour Moab dans l’Utah : De nombreux acteurs et metteurs en scène sont venus tourner des films à Moab et 

aux alentours de la ville. Plusieurs westerns avec John Wayne et quelques 
scènes d’Indiana Jones y furent filmées.  
C’est néanmoins grâce à l’exploitation des mines d’uranium que Moab voit 
son nom inscrit sur les cartes. C’est à cette même époque, dans les années 
1950, qu’on a commencé à parler des paysages du sud-est de l’Utah. 
 
Journée dédiée à la découverte d’Arches National Park, avec déjeuner 
pique-nique en cours d’excursion. 
Ce parc de 310 km² abrite le plus grand nombre d’arches naturelles des 
États-Unis. 2 000 arches aux teintes extraordinaires ont été recensées. Les 
couleurs des roches (ocre, rouge et blanche) sont magnifiques. 

Celles-ci ont été sculptées et érodées par l’eau, le soleil, le gel et le vent. Grâce à l’action de l’eau et des fortes 
amplitudes thermiques sur le ciment des grès rouges, l’érosion à dégradé certaines couches friables de la roche, 
laissant des couches supérieures plus résistantes intactes. Lorsque les fenêtres, qui s’agrandissent toujours, 
atteignent 1 mètre de diamètre on parle alors d’arches. 
 
Dîner. 
Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 8 : MOAB 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Journée consacrée à la visite de Canyonlands National Park, avec déjeuner pique-nique en cours d’excursion.  



Ce parc offre une étonnante diversité de paysages. Les canyons coiffés de falaises 
blanches formés par le Colorado et la Green River, bien que très différents de 
Grand Canyon, s’avèrent tout aussi spectaculaires.  
Ses 1 365 km² sont divisés en 3 zones distinctes par les rivières : Island in The Sky 
(Île dans le ciel), The Needles (Les Aiguilles) et le Maze (le Labyrinthe).  
Arrêt à Dead Horse Point, point de vue magnifique sur le Colorado encerclé par 
ses canyons rouges et vert cuivre.  
Le promontoire de Dead Horse Point atteint 1,800 m d’altitude et domine de 600 
m les méandres du Colorado. Ce parc a été appelé Dead Horse Point (le Point du 

Cheval Mort) parce que dans les années 1800, certains cowboys auraient oublié leurs chevaux en haut du 
promontoire qui seraient mort de soif. Ce panorama unique sur 270° permet d’apprécier les majestueux canyons de 
Canyonlands National Park. 

 
Dîner. 
Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 9 : MOAB 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour la visite du Colorado National Monument, avec déjeuner pique-nique en cours d’excursion. 
Situé dans l’Etat du même nom, Colorado National Monument est une des dernières perles méconnues de la région. 
Avec une faune et une flore remarquable, la géologie est un autre élément important du parc. Vous admirerez les 
effets de l’érosion sur la roche, ce qui a permis de façonner le paysage actuel. Vous verrez l’impressionnant 
Independance Monument, un monolithe de plus de 130m de haut, dernier vestige d’une paroi rocheuse qui marquait 
jadis la séparation entre deux canyons. Les canyons et les plateaux sont d’ailleurs des terrains de jeu très appréciés 
des mouflons que vous ne manquerez pas d’observer lors de votre visite du parc. 

 
Randonnées possibles : 
« Otto’s Trail » (900m, facile) vous offrira un très beau point de vue sur deux canyons : Wedding Canyon et 
Monument Canyon. Vous serez impressionnés par la profondeur de ces canyons qui peuvent atteindre 600m et par 
l’Independance Monument, le plus haut des monolithes du parc. 
A proximité du Visitor Center, vous aurez la possibilité de parcourir deux autres sentiers, « Canyon Rim Trail » (1.2km, 
facile) qui vous donnera un autre point de vue stupéfiant sur les canyons et plusieurs monolithes. A la fin de cette 
courte randonnée, vous pourrez continuer avec le « Window Rock Trail » (500m, facile), une courte boucle qui vous 
amènera à quelques mètres d’une curiosité géologique remarquable, une fenêtre creusée naturellement dans la 
roche. Vous aurez alors une magnifique vue panoramique sur la vallée. 
Vous visiterez également un vignoble de la région, et apprécierez une séance de  dégustation. 
Dîner. 
Nuit à l’hôtel.  
  
 



JOUR 10 : MOAB / MONUMENT VALLEY / PAGE 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour la visite en 4x4 de la Monument Valley, avec déjeuner typique Navajo en cours de visite. 
 
Site administré par les Navajos, célèbre lieu de tournage de nombreux westerns et surnommé « la terre de l’espace et 
du temps suffisant ».  Vous découvrirez d´étonnantes formations rocheuses d´un rouge-brun qui émergent de 
l´étendue désertique et alternent avec les dunes de sable et les arches naturelles.  
Vous admirerez le panorama sur la vallée depuis le visitor center : Le paysage accable, et pas seulement par sa 
beauté mais aussi par sa taille. Les pinacles de roches fragiles sont entourés de miles de mesas et de buttes, des 
arbustes, des arbres et le sable soufflé par le vent, avec les couleurs magnifiques de la vallée. 

 
Départ pour Page. 
Installation à l’hôtel. 
Dîner. 
Nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 11 : PAGE / GRAND CANYON / PAGE 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour le Grand Canyon (South Rim). 
Arrêt à Desert View : point de vue très aménagé avec boutique souvenir, épicerie et restaurant. Une tour 
d’observation, construite sur le modèle des constructions indiennes, a été érigée pour un point de vue en hauteur 
du canyon. Une très belle vue est également accessible depuis le sol devant la tour. 
 
Route jusqu’au Visitor Center. Derrière le Visitor Center, 
vous trouverez deux points d’observations panoramiques. 
Mather Point : magnifique point de vue sur le Grand Canyon 
Yavapai Point : vous pouvez y accéder en marchant depuis 
Mather Point (1km), vous y trouverez une station 
d’observation, des tables d’orientation et de la 
documentation.  
Afin de réduire la pollution dans le parc, une navette gratuite 
dessert tout le parc : 3 lignes de bus parcourent le parc 
(bleu, jaune et rouge). 
 
Découverte du Grand Canyon depuis le Rim Trail (21km, facile). Ce sentier longe les parois sud du Grand Canyon du 
départ du sentier de South Kebab jusqu’à Hermit Rest. Celui-ci passe par plusieurs points de vue. Le sentier suit le 
parcours des navettes. Il est donc possible que vous marchiez certaines sections et que vous preniez la navette afin 
d’écourter la randonnée. La partie la plus belle et la moins achalandée est située entre Bright Angel et Hermit Rest, 



attention au retour la navette ne s’arrête pas à tous les arrêts. Entre le Yavapai Museum et Maricopa Point, vous 
trouverez des panneaux d’interprétation de la nature. Attention, le sentier passe parfois très proche du vide. 
 
Temps libre au Visitor Center. 
Retour sur Page. 
Dîner. 
Nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 12 : PAGE 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour  la visite d’Antelope Canyon. 
 
Ce magnifique Canyon  qui se trouve dans le nord de l'Arizona est petit mais 
d'une beauté inégale due à ses formations géologiques. Cela ne prend 
seulement qu'une à deux heures pour faire tout le tour, mais cela vaut 
vraiment le détour. C'est un endroit rêvé pour les adeptes de photographie.  
Ce canyon se trouve sur le territoire des indiens Navajo et de ce fait, on peut 
visiter et pénétrer dans ce canyon uniquement escorté par les indiens 
Navajo. 
 
Déjeuner pique-nique. 
 
Départ pour la découverte du Lac Powell et du fameux barrage de Glen Canyon. 
Il doit son existence au ”Glen Canyon Dam”, c’est un lac artificiel créé sur le fleuve Colorado en 1964, long de près de 
300 km. Les eaux du lac Powell sont très claires et peuvent atteindre 150 mètres de profondeur. Le lac est devenu une 
zone de loisirs très fréquentée, de nombreuses activités nautiques y sont proposées, principalement au départ de 
Wawheap, à quelques kilomètres de Page. Arrêt au barrage de Glen Canyon qui fait partie du "Colorado River 
Storage Project" qui approvisionne des villes dans tout l'ouest des États-Unis en électricité. Terminé en 1964 et haut 
de 216 mètres, le barrage, qui retient les eaux du Colorado, a pour but de constituer un réservoir d'eau, de contrôler 
les inondations et de produire de l'hydroélectricité. Le “Carl Hayden Visitor Center”, à côté du ”Glen Canyon Bridge”, 
offre aux visiteurs une exposition sur la construction du barrage et du pont. Vous serez impressionné par cette méga 
structure. 
Dîner. 
Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 13 : PAGE / BRYCE 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Journée consacrée à la visite de Bryce Canyon National Park, avec déjeuner pique-nique en cours d’excursion. 

D'une superficie de 145 km2, le parc est renommé pour ses formations 
géologiques composées de roches colorées aux formes coniques et âgées de 
dizaines de millions d'années. Baptisé par les indiens "les rochers qui 
ressemblent à des hommes", il vous offre des paysages féeriques de pinacles 
et de tours majestueuses sculptés par les forces naturelles de l’érosion. Les 
panoramas sur l’Amphithéâtre abritant toutes les aiguilles de pierre est 
saisissant.  
Vous pourrez vous adonner à une randonnée pédestre dans le parc (pour 
ceux qui ont la forme physique) afin de vous approcher de ces magnifiques 



hoodoos ou cheminées des fées. Vous pourrez parcourir un sentier à travers ces tours au départ de Sunset Point dans 
un décor incroyable. Photos inoubliables garanties ! 
Dîner. 
Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 14 : BRYCE / SALT LAKE CITY 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Puis route vers Salt Lake City, capitale de l'Utah et des Mormons, qui s'étend du désert du Grand Lac Salé aux gorges 
spectaculaires de la Wasatch Range (chaîne de montagne) qui se dresse à la périphérie de la ville. 
 
Visite de la ville, durant laquelle vous découvrirez le Temple Square, l'Assembly Hall, le Seagull Monument, 
l'imposant Capitole, le quartier historique et le Later day Saint Office Building, la plus riche bibliothèque 
généalogique du monde.   
 
Déjeuner libre. 
Après midi libre pour profiter de la ville et faire vos derniers achats. 
Dîner libre. 
Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 15 : SALT LAKE CITY / FRANCE 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Transfert à l’aéroport. Envol à 17h25 de Salt Lake City. Nuit à bord. 
 
JOUR 16 : FRANCE 
Petit déjeuner dans l’avion.   
Arrivée à Paris CDG à 11h25. Continuation sur Lyon à 16h00. Arrivée à 17h10.  

 
 

Programme sujet à modifications  



 

Prix par personne en chambre double* 
                        

Base ½ double Prix par personne* 

25-29 3945€ 

Supplément single 1150€ 
(base 25 personnes ; sous réserve de disponibilités aériennes et hôtelières ; nous consulter pour  un  devis 
personnalisé)  
 

Ces prix comprennent : 
 Les vols France / Jackson Hole  – Salt Lake City / France sur vols réguliers  
 Les taxes d’aéroport (à ce jour 460€, sous réserve de hausse) 
 Les services d’un autocar pour les transferts aéroports 
 Les services d’un autocar de tourisme climatisé pendant la durée du circuit  
 Les services d’un guide accompagnateur francophone durant tout le circuit 
 L’accompagnateur dur Centre de Géologie de Bourg d’Oisans 
 L’hébergement 14 nuits dans les hôtels suivants, ou similaires en petit-déjeuner : 

 Jackson Hole : Painted Buffalo 
 Yellowstone : West Yellowstone lodge 
 Vernal : Best Western Dinosaur 
 Moab : Moab Valley Inn 
 Flagstaff : Aspen Inn 
 Page : Super 08 
 Bryce : Bryce View Lodge 
 Salt Lake City : Comfort Inn 

 Les repas mentionnés au programme avec eau en carafe, thé ou café (sauf pendant pique-nique) 
 Les visites et excursions mentionnées au programme 
 Les taxes locales sur les services inclus dans les prix 
 Les taxes et le service inclus dans les restaurants et dans les hôtels 
 Les frais de visa électronique pour l’entrée aux Etats - Unis 
 

Ces prix ne comprennent pas : 
 Les déjeuners et les dîners non mentionnés au programme 
 Les boissons, les extras et les dépenses de nature personnelles 
 Les pourboires obligatoires au chauffeur et au guide 
 Les visites non prévues au programme 
       Les assurances   

 

  TARIFS 

 


