
 

La Route des Cowboys 
 

 
 

17 jours / 16 nuits   -   4529 km 
21 juillet au 6 août 

 
 

 

Jour 1 : S/O Montréal, QC – Denver, CO 

C’est le début de cette longue aventure, direction Denver. Au cours des 16 
prochains jours, répartis sur 6 états, vous serez comblés par la diversité et 
le défi que représente ce voyage. Au menu pour conducteur averti, de 
bonnes doses d’adrénaline par moment, soupoudrées de moments 
exaltants. « À vos lassos… », La Route des Cowboys nous voici… �������� 

 

 

 

Jour 2 : 343 km Denver, CO – Cheyenne, CO 

La couronne… Nous commençons notre voyage avec un bel aperçu de ce 
que seront les routes dans cette aventure. Des longues courbes et 
quelques grandes épingles entourées de montagnes et de formations 
rocheuses. Nous nous faufilerons le long des lacs et des rivières.  Il y aura 
déjà de quoi jaser pour casser la glace entre nous en fin de journée.   

 

 

 

Jour 3 : 337 km Cheyenne, CO – Chadron, NE 

Sculpture de voitures… Journée complètement à l’opposé de la 
précédente. Prairies à perte de vue tout la journée. Nous ferons notre 
entrée dans le Nebraska pour en sortir seulement le lendemain. Au 
programme : ‘’Carhenge’’ qui est une réserve de voitures enfouies et 
exposées. Pour un instant... nous serons en Angleterre ���� 

 

 

 

Jour 4 : 310 km Chadron, NE – Wall, SD 

Les Badlands… Bienvenue au Dakota du sud! Nous traverserons des belles 
prairies dignes de ‘’La petite maison dans la Prairie’’ Plus nous avancerons 
dans la journée, nous changerons de panorama pour des terres beaucoup 
plus arides et aboutirons dans les prestigieuses « Badlands ». Une région 
désertique habitée par des chèvres de montage.  



 

Jour 5 : 235 km Wall, SD – Deadwood, SD 

Mont Rushmore… On plonge dans les « Black Hills » paradis des 
motocyclistes. Les Présidents des États-Unis, Keystone un passage obligé 
pour les amateurs de boutiques cadeaux, bars country, et ambiance 
mouvementée. Des façades de commerces dignes du Far West. Direction 
Deadwood pour la nuit… Attention aux cowboys dangereux!  

 

 

 

Jour 6 : 408 km Deadwood, SD – Buffalo, WY  

Devil’s Tour… On quitte les « Black Hills » avec un pincement… Une bonne 
journée au programme. Un peu plus de kilomètres à faire mais les routes 
seront moins techniques. Au passage… Nous irons au pied de la Tour du 
Diable (Devil’s Tour) Un gros caillou à l’image d’un monument sorti de 
nulle part ! 

 

 

 

Jour 7 : 320 km Buffalo, WY – Cody, WY 

Buffalo Bill…  Journée constituée d’un pot pourri de vallons arides, 
montagnes, courbes, terminus Cody, la ville de Buffalo Bill. Ville 
typiquement « cowboy » avec son célèbre Stampede. Vous pourrez en 
apprendre davantage au musée ‘’Buffalo Bill Center of the West’’… si vous 
le désirez. C’est ici que la Route des Cowboys prend tout son sens.  

 

 

 

Jour 8 : 300 km Cody, WY – Yellowstone, MT 

Beartooth Pass… Ce matin, on attache nos tuques avec de la broche… 
Nous allons monter et descendre, tourner à gauche puis à droite à 
répétition pour traverser la « Bear Tooth Pass » avec des panoramas 
grandioses.  Cette route fermée en hiver nous réserve bien des surprises! 
Un petit détour indiscutable vers le chef Joseph s’impose… ����� 

 

 

 

Jour 9 : 140 km (Libre)         Yellowstone, MT – Yellowstone, MT 

Yellowstone... Petite virée pour découvrir divers phénomènes de la 
nature. Entre autres, « Mammoth Hot Springs » et d’autres prestigieux 
points de vue nous offrent des canyons, des chutes et des structures 
sculptées par l’eau. Vous verrez de la fumée et des couleurs incroyables. 
Attention aux bisons… prudence, ils ont l’air gentils mais…������ 

 

 



 

Jour 10 : 308 km Yellowstone, MT – Alpine, WY 

Grand Teton… Notre passage à Old Faithfull nous fera admirer les geysers 
et constater que notre planète est en ébullition constante. Du brun rouille 
au bleu émeraude, les couleurs forment un spectacle naturel. Grand Teton 
est une série de cimes de montagnes pointues où on peut s’imaginer le 
dos d’un terrible stégosaurus ��� au loin! 

 

 

 

Jour 11 : 288 km Alpine, WY – Evanston, WY 

D’un état à l’autre… Journée moins technique et moins de kilométrage au 
programme. Nous allons border le Bear Lake après avoir quitté la forêt. 
Nous traverserons des prairies avant de se reposer à Evanston. Du 
Wyoming à l’Idaho, nous redescendrons en Utah pour revenir au Wyoming 
en fin de journée.  

 

 

 

Jour 12 : 351 km Evanston, WY – Rangely, CO 

Des Canyons… Aujourd’hui, le Colorado nous appelle! Pour s’y rendre, 
nous nous frayerons un chemin dans le ventre d’un magnifique Canyon.  
Les paysages parfois irréels du cinéma au temps du Far West « Bonanza » 
se dérouleront devant nous. N’oubliez pas… nous sommes sur la Route des 
Cowboys !!! �������� 

 

 

 

Jour 13 :  271 km Rangely, CO – Moab, UT 

Moab… Passage dans la « Douglas Pass » avec quelques courbes à 15 mph. 
Préparez-vous car aujourd’hui, vous allez voir des formations rocheuses à 
couper le souffle sur la route! Nous achèverons notre journée sous un 
coucher de soleil dans le « Parc des Arches ». Un des « Mighty Fives » de 
l’Utah et non le moindre�����… Gardez l’œil, Kokopelli vous regarde ! 

 

 

 

Jour 14 : 370 km Moab, UT – Ouray, CO 

Million Dollar Highway…  En direction de Durango, le plus au sud de notre 
voyage, nous remonterons à partir du km 1 de la « Million Dollar 
Highway » : une des routes considérées les plus dangereuses du monde 
�����. Nous terminerons cette route le lendemain car un arrêt dodo à Ouray 
s’impose. Un village très bien agencé au décor du Colorado. 

 



 

Jour 15 :  548 km Ouray, CO – Denver, CO 

Skyline… Très grosse journée en kilométrage aujourd’hui mais les 
paysages ne nous laisseront pas tomber. Avis à ceux qui ont le vertige! 
Nous roulerons sur une route très étroite, à sens unique, sur la cime d’une 
montagne. Ravins de chaque côté!  Il y aura possibilité de contourner cette 
épreuve via la route principale de Canon City.  

 

 

 

Jour 16 :  S/O Denver, CO – Denver, QC 

Après plus de 4500 km… C’est ce matin qu’on dit au revoir à nos montures 
qui nous ont fait tant vibrer depuis 15 jours… par la suite, on profite de la 
journée à Denver pour relaxer et visiter les alentours du centre-ville. C’est 
le moment de classer les photos, les regarder et mémoriser ces 
merveilleux moments �����                                                                             

 

 

 

Jour 17 :  S/O Denver, CO – Montréal, QC 

Môman… c’est fini !!! Direction aéroport pour le vol de retour. C’est le 
moment de se dire au revoir et de planifier les prochaines rencontres pour 
se remémorer ces merveilleux moments passés ensemble����� 
 

                                                                                  Bon vol… ���� 
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