
 

Direction Yellowstone 
et les Black Hills !!! 

 
 

16 jours / 15 nuits    -   4900 km 
4 au 18 aout 

 

 

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. Yellowstone et les « Black Hills », nous voici… ����� 

 

 

 

Jour 2 : 321 km Denver, CO – Idaho Springs, CO 

Au Canada nous avons nos Rocheuses, eux ils ont les « Rockies ». À vos 
montures… c’est parti !!! Départ canon en cette première journée sur la 
route en direction de Idaho Springs. Comme mise en bouche, rien de moins 
que le « Pikes Peak » on y roulera à plus de 14,000 pieds d’altitude… du 
solide mais combien enivrant !!!  

 

 

 

Jour 3 : 321 km Idaho Springs, CO – Glenwood Springs, CO 

On pourrait l’appeler la portion des sommets de ce voyage. Au 
programme, une virée au Mont Evans à plus de 14,000 pieds ����� avant de 
se diriger vers le charmant village de Glenwood Springs. Mais avant… 
l’«Independant Pass » à plus de 12,000 pieds nous tient en haleine. Et 
finalement, la descente vers notre destination pour la nuit… ���� 

 

 

 

Jour 4 : 275 km Glenwood Springs, CO – Montrose, CO 

Notre randonnée au Colorado n’est pas encore terminée, loin de là… 
Aujourd’hui c’est la « descente » vers Montrose et les routes pour s’y 
rendre sont magnifiques. On prend une pause des hauteurs pour 
aujourd’hui et le passage dans le « Black Canyon » de la Rivière Gunnison 
sera le moment fort de la journée.  



 

Jour 5 : 400 km Montrose, CO – Ouray, CO 

Les plus téméraires en auront plein la vue. La boucle proposée 
(optionnelle) pour se rendre à Ouray est un incontournable du Colorado. 
Cette grande boucle nous amène à Telluride ���� puis sur la fameuse route 
550 « Million Dollar Highway » construite en 1926. Le point culminant sera 
le passage à Silverton et son train à vapeur. 

 

 

 

Jour 6 : 530 km Ouray, CO – Vernal, UT 

Nous quittons le Colorado aujourd’hui mais la sortie est des plus 
spectaculaire via la route 141, un trésor caché du Colorado. Et tant qu’à 
être dans le coin, nous irons faire un petit détour au « Colorado National 
Monument » ����. Par la suite, direction vers la destination finale pour la 
nuit à Vernal… attention aux dinosaures ! 

 

 

 

Jour 7 : 460 km Vernal, UT – Jackson, WY 

On s’approche de plus en plus d’un des attraits majeurs du voyage : 
Yellowstone. On peut dire sans trop se tromper qu’aujourd’hui, on se 
déplace du point A au point B avant d’entreprendre la deuxième semaine 
de ce voyage. Ça tombe à point car Jackson est un endroit de rêve dont 
nous souhaitons y arriver tôt…  

 

 

 

Jour 8 : 350 km Jackson, WY – Cody, WY 

Au départ de Jackson, nous sommes fébriles. C’est lors de cette journée 
que vous verrez et sentirez Yellowstone pour la première fois. Avant d’y 
accéder, un petit détour s’impose pour rouler à proximité du « Grand 
Teton ». On s’amusera dans le coin et y verra entre autres des geysers 
avant de se diriger à la rencontre de Buffalo Bill �������� à Cody pour 2 nuits. 

 

 

 

Jour 9 : 286 km (Libre) Cody, WY – Cody, WY 

Après toutes ces émotions du premier segment, une pause est bien 
méritée… Vraiment ??? Bien sur qu’on vous a concocté un itinéraire à ne 
pas manquer. On retourne dans Yellowstone y voir ou retrouver les bisons 
mais le chef Joseph nous amène directement à la « Beartooth Pass » qui 
nous fera passer au Montana avant de revenir à Cody.  

 



 

 

Jour 10 : 355 km Cody, WY – Sheridan, WY 

Notre virée dans le Wyoming est loin d’être terminée… Nous remonterons 
au Montana cette fois pour y voir le « Big Horn Canyon »… et assurément 
que vous direz… « Je ne croyais pas voir ça ici… » Les options de routes 
pour se rendre à destination (Sheridan) sont nombreuses et 
spectaculaires… Lesquelles choisirons-nous ??? ����� pas facile… 

 

 

 

Jour 11 : 475 km Sheridan, WY – Rapid City, SD 

Nous quittons le Wyoming non sans pincement… mais un autre segment 
fort nous attend. On commence à goûter au charme du Dakota du Sud plus 
on s’y approche. Sur notre route, la « Devil’s Tower » impressionnante 
presqu’au milieu de nulle part. Du gros fun ����� nous attend pour les trois 
prochains jours dans les « Black Hills »  

 

 

 

Jour 12 : 260 km (libre) Rapid City, SD – Rapid City, SD 

Les « Black Hills »… terrain de jeu par excellence de milliers de 
motocyclistes comme vous. Il y en aura pour tous les goûts. La suggestion 
du jour : le parc national des « Badlands » qui date de plus de 70 millions 
d’années. Et que diriez-vous d’une pause « santé » à Wall sur le retour au 
Badlands Saloon & Grille? 

 

 

 

Jour 13 :  178 km (libre) Rapid City, SD – Rapid City, SD 

Aujourd’hui… on se lâche lousse ! Keystone, Mont Rushmore, Iron 
Mountain Road et ses 314 courbes sur 27KM, « Needles Eye Tunnel », Hill 
City, Deadwood, et bien sur Sturgis. À Sturgis, même si le rallye est 
terminé, ça fourmille encore. Une vraie partie de plaisir au rendez-vous 
pour cette journée…����� 

 

 

 

Jour 14 : 361 km Rapid City, SD – Scotsbluff, NE 

Après 3 nuits au paradis des motocyclistes, on entreprend maintenant le 
retour mais allons encore une fois s’amuser dans les « Black Hills ». Il y a 
tant à voir et rouler. Direction le Nebraska, dernier stop avant le retour à 
Denver. Stonehenge en Angleterre ça vous dit quelque chose? Nous le 
verrons mais avec des autos cette fois. ����� 



 

 

Jour 15 :  318 km Scottsbluff, NE – Denver, CO 

Voilà… nous allons parcourir en douceur les derniers kilomètres de ce 
voyage qui aura marqué votre imaginaire. Une fois à Denver, on décante 
tout ça et les bonnes histoires commencent à s’empiler. Préparation pour 
le retour des motos et le grand retour du lendemain. Repos bien mérité 
après environ 5000km de délices et d’émotions.  

 

 

 

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

C’est ce matin qu’on dit au revoir à nos montures qui nous ont fait tant 
vibrer depuis 15 jours… par la suite, direction aéroport pour le vol de 
retour. C’est le moment de classer les photos, les regarder et mémoriser 
ces merveilleux moments ����� 

                                                                                  Bon vol… ���� 
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Note importante : l’itinéraire proposé est sujet à changements sans préavis 

 


