EN FAMILLE DANS

L’OUEST AMÉRICAIN
C
’est en famille que nous nous retrouvons, à quelques
jours d’intervalles, sur le mont Rainier : le plus haut
sommet de l’état de Washington et ensuite au point le
plus bas d’Amérique, la vallée de la Mort dans le Nevada. Place
à un road trip à l’américaine !
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MONT RAINIER
Qu’on se le dise, le point culminant
de l’état ne laisse que la moitié des
grimpeurs atteindre son sommet.
Un permis spécial est nécessaire
pour monter au-delà de 10 000
pieds et le sommet peut être
atteint en 12 heures si le grand
manitou le veut bien. La mauvaise
température m’oblige à entrer dans
les statistiques d’abandon. Les deux
volcans les plus puissants et les
plus explosifs, le mont Rainier en
sommeil et le mont Saint Helens
actif, se tiennent côte à côte
dans la chaîne des Cascades. Je
grimpe donc le second en guise de
compensation.

Camp de base du mont Rainier

MONT SAINT HELENS
L’éruption du 18 mai 1980
provoqua un tremblement de
terre et déclencha un glissement
de terrain sur la face nord de la
montagne. En moins de vingt
secondes, le magma explosa sous
forme de matériaux volcaniques très
chauds. On dénombra 57 morts,
dont le géologue David A. Johnston.
Le volcan, maintenant semiendormi, nous permet de faire
l’ascension par un sentier rocheux
bien balisé de 16 km. Il faut
acheter son permis plusieurs mois
d’avance et réserver la date exacte
de sa randonnée. Seulement 100
permis par jour sont disponibles.
Ma première semaine m’a permis
de passer du temps en haute
montagne, voici le temps de prendre
la voiture de location et de partir à
l’aventure en famille.

LA VALLÉE DE LA MORT
Cette grandiose région est composée
de plusieurs vallées profondes et
très arides. On y trouve des dunes,
des lacs salés et des volcans. Nous
sommes entrés par l’une des cinq
portes d’entrée du parc, soit celle de
Beatty au nord, la NV374. C’est dans
la Vallée de la mort que
l’une des températures
les plus chaudes sur
Centre des

terre a été relevée : 56.6oC à Furnace
Creek en 1913. Après une semaine en
montagne et dans le froid de Rainier
et de St Helen’s, je me retrouve
devant le thermomètre du centre des
visiteurs avec, devant les yeux, un
48.9 oC ! J’ai la peau qui brûle et les
sandales qui collent au sol.

visiteurs de Furnac

e Creek

Mont Saint Helens
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Plusieurs endroits
spectaculaires sont
facilement accessibles en
voiture. Les dunes de
Mesquite sont fabuleuses
et l’ont peut y circuler
librement. Une petite
marche de 30 minutes
suffit pour se sentir
comme Tintin dans
l’album du Crabe aux
pinces d’or, délirant
et assoiffé. Le vent
chaud et le soleil de
plomb nous obligent à
retourner dans l’oasis
qu’est notre voiture
climatisée.
Dante’s View, à 1600
mètres d’altitude, qui est accessible
en voiture, est le point de vue le
plus élevé du parc offrant une vue
imprenable sur toute la vallée. Tout
juste en face, le Telescope Peak,
haut de 3366 mètres, est le point
culminant de la vallée. Dès notre
arrivée en voiture, de forts vents à
en perdre sa perruque et un ciel noir
à faire peur nous poussent à fuir le
sommet.

Dunes de Mesquite

Bad Water

Bad Water, qui est situé à 86 mètres
sous le niveau de la mer, est le point
le plus bas d’Amérique du Nord.
L’endroit est très bien aménagé et
on peut s’aventurer sur l’immense lit
de sel laissé par l’ancien lac. Je n’ai
pu résister à goûter un minuscule
morceau de sel jonchant le sol. Vite
de l’eau... Nous passerons deux jours
à parcourir le parc en passant par,
Devil’s golf course, Artist’s Drive,
Golden Canyon, et Zabriskie Point.

Zabriskie Point

Devils golf course

PARC YOSEMITE
Le parc Yosemite est l’une des
plus belles vallées sur terre. Nous
sommes entrés par Lee Vining, pour
prendre la Tioga Road qui traverse
le parc d’est en ouest. Par pure
malchance, nous nous y trouvons
au moment ou un feu de forêt fait
rage depuis trois jours. L’accès au

Parc Yosemite
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Yosemite Village, qui est situé au
centre du parc, n’est accessible que
par un long détour. Hélicoptères,
fumée intense, embouteillages et suie
sur la voiture ne nous empêchent
pas, sous un ciel apocalyptique, de
contempler le merveilleux décor.
Ensuite, direction El Capitaine, cette
gigantesque paroi de granit de plus
de 1000 mètres de haut est l’une des
plus photographiées du parc et est
un endroit d’escalade de renommée
mondiale.
Le parc est très bien aménagé pour
circuler en voiture. Beaucoup de
voies d’accotement permettent de se
garer et d’apprécier la vallée.

evoxbikes.com
DÉCOUVREZ LE NOUVEAU EVOX CITY
UN VÉLO ÉLECTRIQUE INSPIRANT
Conçu pour ceux qui croient que le trajet est tout
aussi important que la destination; pour ceux qui
aiment profiter de la vue et se détendre tout au long
du chemin, le eVox CITY offre une façon de voyager
propre et écologique.
Fabriqué au Québec par des cyclistes passionnés qui
pensent à vous. Le eVox City vous permettra de faire
du vélo plus longtemps et avec le sourire aux lèvres.

ivez électrique!

SAN FRANCISCO
À San Francisco, même en juillet,
il faut une tuque. La brume et
la température très fraîche sur
la ville nous ont suivis durant
tout notre séjour. Nous avons
parcouru, frigorifiés, la moitié du
fameux pont Golden Gate, qui
est long de 2,7 km.
Les endroits touristiques de
prédilection sont le Fisherman
Wharf et le Quai 39 où les
restaurants, les boutiques et
les fameux lions de mer sont
à l’honneur. Ses derniers sont
arrivés en 1990, à la suite du
violent tremblement de terre de
Loma Prieta. Ils crient, ils sentent
mauvais et pourtant ils sont une des
attractions majeures du port.

Golden Gate

Parc national Sequoia

Alcatraz a longtemps été une
prison modèle américaine parce
que totalement sécurisée. Les eaux
très froides autour de l’île étaient
censées empêcher toute tentative
d’évasion. En 29 ans d’activités,
plus de 1500 prisonniers sont passés
par Alcatraz, dont Al Capone. La
visite, commentée par d’anciens
prisonniers grâce à un audio guide,
nous fait ressentir ce qu’a pu être la
vie de prisonnier à cette époque.

Prison d’Alcatraz

LE PARC SEQUOIA
Une petite incursion au sud du
parc nous permet de voir les plus
gros séquoias du monde. Ces arbres
impressionnants peuvent atteindre
une hauteur de 60 à 95 mètres, un
diamètre de 7 à 9 mètres et peuvent
vivre jusqu’à 3000 ans. Une montée

Moro Rock
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Lions de mer

de 350 marches met à l’épreuve mes
mollets au Moro Rock, un rocher de
granit de 2050 mètres qui donne un
point de vue de 360o sur la vallée.
Une affiche indique bien de ne pas
se retrouver au sommet au moment
d’orage.

Parc national Sequoia

LE DÉSERT DE
MOJAVE
Le désert de Mojave,
situé à 120 km de Las
Vegas, est un endroit
magnifique, sans
grand achalandage et
facilement accessible,
ou l’on peut observer
des Joshua trees et des
cactus. La route de terre
laisse derrière la voiture
un nuage de poussière
digne des films du Far
West.

LAS VEGAS
À ne surtout pas manquer : la rue
Freemont dans le quartier Downtown
Las Vegas. C’est à cet endroit que
Las Vegas a véritablement été créée.
La rue est désormais recouverte
d’un toit d’ampoules lumineuses et
se transforme en spectacle sons et
lumières toutes les heures, dès la
tombée de la nuit.

Désert de Mojave
Barrage Hoover

Les fontaines du Bellagio, le volcan
du Mirage, l’excentricité des gens font
de cette ville un endroit unique au
monde. Las Vegas, le Walt Disney des
adultes...

À moins d’une heure de
Las Vegas se trouve le
Hoover Dam. Construit en 1931,
ce barrage, d’une longueur de 380
mètres et 221 mètres de hauteur,
est sans contredit une prouesse de
conception. Il enjambe la rivière
Colorado, entre l’Arizona et le
Nevada.

Tex te et p hotos : D ani el C har b onneau

Désert de Mojave

D

aniel a passé 20 ans à parcourir la planète,
fait quelques tours du monde, visité plus
de 65 pays sur les 5 continents, parcouru
toute la Terre sainte, marché sur la Grande Muraille,
touché le Taj Mahal et Pétra, flotté sur la mer Morte,
vu Angkor Vat, mangé une panoplie d’insectes, visité
l’Iran, les Territoires palestiniens, traversé des
frontières à pied et à vélo, côtoyé la joie, la pauvreté
et la mort dans un hôpital de Delhi. Et ce n’est pas
fini…
Po u r e n s avo i r p l u s s u r s e s voya g e s :

conferencevoyage.ca
facebook.com/conferencevoyage.ca
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Le spécialiste de la caravane
portée au Québec!

FINANCEMENT SUR PLACE

campeurfrederic.com
1-877-433-1014
1-450-434-6653
4615 Montée Gagnon, Terrebonne J6Y 0G7
(sortie 28 de l’autoroute 640, direction 335 Nord)

