Mer, Désert et Cactus !!!
18 jours / 17 nuits
Jour 1 : S/O

- 3950 km et +
Montréal, QC – Las Vegas, NV

Les passagers en direction de la Mer �de la Californie, du Désert � et
des Cactus � de l’Arizona, sont priés de se diriger vers l’aéroport pour
l’embarquement de cette aventure de rêve d’une durée de 18 jours.
L’arrivée à Las Vegas est prévue en soirée la veille du grand départ. On s’y
prépare en douce tout en récupérant du décalage horaire.

Jour 2 : 292 km

Las Vegas, NV – Amargosa Valley, NV

C’est l’heure…� départ tôt vers l’entrepôt pour y récupérer les montures
et prendre la route immédiatement après. Direction Amargosa Valley pour
la nuit en bordure de la frontière Californienne. Nous irons jeter un œil
spectaculaire à notre terrain de jeu du lendemain du haut de la Vallée de
la Mort � à Dantes View en Californie.

Jour 3 : 373 km

Amargosa Valley, NV – Ridgecrest, CA

Avant d’arriver à la mer californienne, nous devrons affronter le désert de
la Vallée de la mort �. N’ayez crainte nous le ferons en toute sécurité et
au besoin l’hydratation vous sera imposée. Nous y passons une grande
partie de la journée avant de mettre le cap sur Ridgecrest pour la nuit. La
tête et les appareils photos sont déjà pleins d’images.

Jour 4 : 400 km

Ridgecrest, CA – San Bernardino, CA

Départ canon ce matin par une des très belles routes que nous ferons du
voyage à travers les arbres de Joshua, canyon et séquoias, frissons
garantis. Par la suite, direction San Bernardino pour les deux prochaines
nuits. À l’arrivée, une vieille section de la Route 66 peu fréquentée mais
qui vaut le détour. Nous y sommes en plein cœur !!!

Jour 5 : 164 km

San Bernardino, CA – San Bernardino, CA

Ce qui est en fait une journée libre pour chacun est surtout l’occasion de
faire le « Rim Of The World » dans son intégralité. Cette route porte son
nom à merveille. Bien qu’hyper spectaculaire, elle est techniquement très
« abordable ». Le plus grand défi est de rester concentré sur la route et ne
pas trop tourner les yeux…�

Jour 6 : 280 km

San Bernardino, CA – Santa Monica, CA

C’est ce matin que nous prenons la route vers la mer Californienne, �
mais pour s’y rendre, petit détour… pour rouler l’Angeles Crest. D’une
distance d’un peu plus de 100 km de courbes et de paysages à faire
décrocher n’importe quelles mâchoires. Les derniers kilomètres en
direction de Santa Monica se feront en bord de mer. Terminus !!!

Jour 7 : 170 km

Santa Monica, CA – Oceanside, CA

Que ce soit la veille ou ce matin même, vous aurez du temps libre et le
loisir de marcher sur la plage. Une visite s’impose sur le « Pier » et de
prendre la photo tant attendue de la fin de la Route 66. On prendra la
route en avant-midi en direction d’Oceanside qui porte très bien son nom.
Petite journée au compteur mais la circulation sera assez lente.

Jour 8 : 108 km

Oceanside, CA – Julian, CA

Nous quitterons la mer aujourd’hui en direction de Julian et de ses tartes
aux pommes...� Que vous aimiez ou non, c’est un must. Pourquoi pas
faire durer le plaisir de rouler près de la mer avant de prendre la route vers
notre destination. On reprendra où on a laissé avec les belles routes
californiennes.

Jour 9 : 485 km

Julian, CA – Wickenburg, AZ

Notre plus grosse journée du voyage et nous retournons en région
désertique vers l’Arizona. Les sculptures métalliques de Borrego Springs
sont au programme ce matin. Impressionnant… saurez-vous trouver la
vôtre? Celle qui vous représente le mieux… �… Par la suite on traverse
en Arizona en passant à travers un désert de sable…

Jour 10 : 188 km

Wickenburg, AZ – Apache Junction, AZ

Aujourd’hui petite journée au compteur avec comme destination, Apache
Junction pour les deux prochaines nuitées. Une petite virée à Cave Creek
est prévue et comme nous arriverons tôt à destination, direction la
montagne de la superstition et voir le « Goldfield Ghost Mine » pour le
reste de la journée… On ne veut plus partir de là… �

Jour 11 : 275 km

Apache Junction, AZ – Apache Junction, AZ

On vous a déjà dit que nos journées libres sont à ne pas manquer? Encore
aujourd’hui on vous propose une boucle très spectaculaire avec une petite
pause au magasin général de « Jakes ». Au cœur des cactus, cette boucle
nous fera voir aussi de très près le barrage Theodore Roosevelt et son
magnifique pont et le barrage.

Jour 12 : 305 km

Apache Junction, AZ – Holbrook, AZ

Aujourd’hui, direction Holbrook au cœur de la route 66 pour la nuit. Pour
s’y rendre, nous emprunterons une des très belles routes de l’Arizona pour
traverser le canyon de la rivière salée (Salt River Canyon). Assurez-vous
que vos mâchoires sont encore solides car ce canyon a des airs du
majestueux Grand Canyon �.

Jour 13 : 193 km

Holbrook, AZ – Sedona, AZ

La belle et séduisante « Sedona » nous attend pour la nuit avec tous ses
charmes. La route pour s’y rendre vous tiendra en haleine. Mais avant,
comme nous serons sur une autre section de la route 66, pourquoi ne pas
en profiter pour aller saluer l’homme qui se tient au coin de la rue à
Winslow. Arrivée tôt à Sedona… et laissez-vous séduire!

Jour 14 : 108 km

Sedona, AZ – Prescott, AZ

Petit trajet aujourd’hui mais oh combien intense… Nous quittons en avantmidi à destination de Prescott. On vous laisse à peine vous remettre de vos
émotions « sedonoises » pour préparer le passage à Jérôme. Vous aimez
les courbes? Vous serez servi à souhait! Prescott n’est pas en reste quant
à son charme et sa « Whiskey Row » historique.

Jour 15 : 315 km

Prescott, AZ – Lake Havasu, AZ

Ce matin on prend un bon café � car la descente de Prescott jusqu’à
Wilhoit vous demandera d’être réveillé. Par la suite… direction tranquille
vers Lake Havasu pour la nuit. Vous pourrez admirer de long en large le
magnifique « London Bridge » pont qui a été déménagé intégralement de
Londres. Lake Havasu sera un des moments très forts de ce voyage…

Jour 16 : 295 km

Lake Havasu, AZ – Las Vegas, NV

C’est le retour au point de départ après 16 jours… Encore une fois, un autre
bout de la route 66, mais un des plus beaux. Oatman avec ses ânes et nous
bifurquerons à Kingman en direction de Las Vegas. On ne veut pas s’y faire
mais il le faut… le voyage s’achève, les liens sont solides, les souvenirs saisis
en mémoire… On sent la nostalgie !

Jour 17 :

Las Vegas, NV – Las Vegas, NV

Ce matin, c’est le retour des montures à l’entrepôt pour le chargement.
Elles qui vous auront conduit au travers de magnifiques routes et
paysages. Par la suite, retour à l’hôtel en fin d’avant-midi et vous pourrez
profiter du reste de la journée à Las Vegas… Ce qui se passe à Las Vegas,
reste à Las Vegas �

Jour 18 :

Las Vegas, NV – Montréal, QC

C’est ici que ce termine ce voyage qui pour plusieurs sera le dernier de
l’année en cours. Vous pourrez ainsi « surfer » tout le reste de l’automne
et de l’hiver sur ces magnifiques souvenirs en attendant la prochaine
aventure…
Bon vol… �
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