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1. Planifier le road trip

 1.1 Dans la globalité... (km, temps, etc)
 1.2 Montréal > Vancouver
 1.3 Vancouver > Los Angeles
 1.4 Los Angeles > Montréal

1.1 Dans la globalité... (km, temps, etc)

Kilométres approximatif : entre 15000 et 
20000 km
Temps : Départ début Mai et retour mi-juillet 
= 2 mois et demi.
Budget : dans les grandes lignes = 
3500$/4000$ par personne sans l’achat du 
VR.
Qui ? Ma chérie et moi sur les routes de 
l’Amérique du Nord, un beau projet de vie ! 
<3





1.2 Montréal > Vancouver

Kilométres approximatif : environ 
10000km
Temps : De début Mai au 22 mai 



Plus en détails...

Mardi 5 mai (jour 1) DÉPART !!!!!
Montréal > Toronto
5h30. 540km
Nuit : Pierre & Nas ou bordure de ville

6 mai (jour 2) 
Toronto > Madison 
10h. 1000km
Nuit : Madison parking Wallmart

7 mai (jour 3) 
Madison > Rapid city
11h35. 1260km
Nuit : Rapid city / Custer 

8 mai (jour 4) 
Off Rapid city / Custer 
A faire : @
- Mont Rushmore
- Black Hills
- Badlands

9 mai (jour 5) 
Rapid city > Yellowstone
8h20. 836km
Nuit : Yellowstone Park

10 mai (jour 6) 
11 mai (jour 7) 
12 mai (jour 8) 
13 mai (jour 9) 
14 mai (jour 10) 
15 mai (jour 11) 
Yellowstone Park
LIvre p. 249, 296 (plan, explications,...) @

16 mai (jour 12) 
Yellowstone Park > Glacier National Park
5h. 420km
Nuit : Glacier National Park

17 mai (jour 13) 
Glacier National Park
Nuit : Glacier National Park

18 mai (jour 14) 
Glacier National Park > Bar-U-Ranch > Banff
2h30 ac frontière + 1h20. 300km
Faire course nourriture avant Banff ci 
possible (plus cher)
- Visite du Bar-U-Ranch (Prévoir 2 heures 
pour la visite)
- Prendre la route 541-40 Nord de Longview 
jusqu’à l’autoroute 1
- Arrêt à Canmore à la micro-brasserie « The 
grizzly Paw Brewing Company » 

19 mai (jour 15) 
Banff National Park
- Ascension du Mont Sulphur en gondole et 
promenade auto-guidée au sommet
- Faire le sentier des cheminées de fées 
près du terrain de camping du Mont-Tunnel 
Rando : http://www.pc.gc.ca/fra/pn-np/ab/
banff/activ/randonee-hiking/banff.aspx
Dormir à Banff

20 mai (jour 16) Anniversaire DOU !
Banff National Park
- En AM : Balade en cheval (J’ai trouvé la 
compagnie Holiday on Horseback (http://
www.horseback.com/) 50$/1h
- En PM : Baignade à la piscine des sources 
Termales Upper Hot Springs (1 heure 
minimum selon le guide CAA) - de 10$
Dormir à Banff



21 mai (jour 17)
Banff > Kelowna
6h. 490km
Prendre la route vers Lake Louise
Balade dans Kelowna (vignoble, lake, ...)
Dormir à Kelowna @

22 mai (jour 18)
Kelowna > Vancouver
4h. 390km
Balade dans Kelowna (vignoble, lake, ...)
Dormir à Vancouver : Bonnie B. & Phil !!

23 mai (jour 19)
24 mai (jour 20)
25 mai (jour 21) ?
Vancouver
Vancouver Island

25 mai (jour 21)
Vancouver > Seattle
2h45 + frontière. 230km 
Dormir à Seattle

Vancouver



1.2 Montréal > Vancouver
> Guide

Mont Rushmore

Le mémorial national du Mont Rushmore 
(en anglais : Mount Rushmore National 
Memorial), situé près de la ville de Rapid 
City dans l’État du Dakota du Sud aux États-
Unis, est une sculpture monumentale en 
granite localisée à l’intérieur du mémorial 
présidentiel des États-Unis qui retrace 150 
ans de l’histoire du pays. 
Les sculptures, hautes de 18 mètres, 
représentent quatre des présidents les plus 
marquants de l’histoire américaine. Il s’agit 
de gauche à droite de George Washington 
(1732-1799), de Thomas Jefferson (1743-
1826), de Theodore Roosevelt (1858-1919) 
et d’Abraham Lincoln (1809-1865)1. Le 
mémorial couvre une surface de 5,17 km22 
et se situe à 1 745 mètres d’altitude3.

Yellowstone park
LIvre p. 249, 296 (plan, explications,...)

Le parc national de Yellowstone 
(Yellowstone National Park) est situé aux 
États-Unis, au nord-ouest du Wyoming. 
Une petite partie du parc se trouve sur les 
États voisins de l’Idaho et du Montana. Créé 
en 1872, le Yellowstone est le plus ancien 
parc national du monde2. Il s’étend sur 8 
983 km2 (898 300 hectares, c’est-à-dire 
une superficie plus importante que celle 
de la Corse). Il constitue le deuxième plus 
grand parc naturel des États-Unis (hormis 
l’Alaska). 

Badlands



Le Yellowstone est célèbre pour ses 
phénomènes géothermiques ; il contient 
deux tiers des geysers de la planète et de 
nombreuses sources chaudes3. L’une des 
figures emblématiques du parc est le « 
Old Faithful », le deuxième geyser le plus 
important au monde après le Strokkur qui se 
situe en Islande. 

Le parc abrite aussi de nombreux grands 
mammifères comme des ours noirs, des 
grizzlys, des coyotes, des loups, des 
élans (orignaux), des cerfs ou encore des 
troupeaux sauvages de bisons et de wapitis. 
Il constitue le cœur d’un vaste habitat naturel 
préservé, l’un des derniers écosystèmes 
relativement intacts des zones tempérées. 
Parmi les différents écosystèmes du parc, 
c’est la forêt subalpine qui domine. Il est 

inscrit sur la liste des réserves de biosphère 
depuis 1976. Il reçoit chaque année la visite 
d’environ trois millions de personnes4, ce 
qui en fait l’un des parcs américains les plus 
fréquentés.



glacier national park

Lake Louise

Glacier National Park
Le parc national de Glacier (Glacier National 
Park) est un parc national américain situé 
dans l’État américain du Montana. Fondé 
en 1910 et d’une superficie de 4 101 km2, 
il est bordé au nord par les provinces 
canadiennes de l’Alberta et de la Colombie-
Britannique.

Le parc, qui est constitué de zones 
montagneuses abritant des dizaines de 
glaciers, des centaines de lacs et des 
milliers d’espèces animales et végétales, est 
l’un des écosystèmes les mieux préservés 
du pays. Il fait partie d’un écosystème 
protégé plus étendu (44 000 km2) nommé « 
Écosystème de la couronne du continent »

Lac Louise
La couleur de ses eaux turquoises provient 
des farines de roche générées par le 
meulage mécanique du substrat rocheux par 
des glaciers alentours.



1.3 Vancouver > LOS ANGELES

Kilométres approximatif : environ 3000km
Temps : De 25 mai au 10 juin environ



Plus en détails...

25 mai (jour 21)
Vancouver > Seattle
2h45 + frontière. 230km 
Dormir à Seattle

26 mai (jour 22)
Seattle > Portland
2h45. 173 miles
Visite de Seattle
Dormir à Portland

27 mai (jour 23)
Portland 
Visite de Portland
Dormir à Portland

28 mai (jour 24)
Portland > Crater Lake
5h20. 300 miles
Depuis Bend, explorez les Cascades autour 
de Sisters et du Crater Lake. @

29 mai (jour 25)
Crater Lake > Redwood National & State 
Parks
3h.155 miles
Descendez vers la côte brumeuse. Entrez en 
Californie par la Hwy 199 et les magnifiques 
Redwood National & State Parks @

30 mai (jour 26)
Redwood National & State Parks
 > Dormir face à la plage :)
3h30. 182 miles
Longez la côte vers le sud, en traversant 

Arcata, la hippie, et Eureka, les pieds dans 
l’eau, puis perdez-vous sur la Lost Coast, 
avant de rejoindre la Hwy 1 et de découvrir 
la charmante Mendocino.

31 mai (jour 27)
Mendocino > San Fransisco
4h. 200 miles
Goûtez les vins de la Napa Valley et de la 
Sonoma Valley, avant de revenir vers San 
Francisco et ses collines romantiques et 
bohèmes.

1er juin (jour 28)
2 juin (jour 29)
3 juin (jour 30)
4 juin (jour 31)
San Fransisco @

5 juin (jour 32)
San Fransisco > Monterey
200km. 2h
- Passer par Santa Cruz
Profitez de la matinée pour continuer votre 
découverte de San Francisco.
Empruntez la route panoramique 1 
(Highway 1) qui longe la côte du Pacifique, 
désignée par certain comme étant la plus 
belle côte du monde.
Notre destination est Monterey, un village 
typique de la côte californienne.
S’il y a un incontournable à Monterey, c’est 
la route panoramique “17-Mile Drive”. Cette 
route privée traverse l’un des plus riches et 
des plus célèbres quartiers résidentiels de la 
côte ouest.



6 juin (jour 33)
Monterey > Santa Barbara (ou avant...)
380km. 3h30
Notre “roadtrip” se poursuit vers Santa 
Barbara, immortalisé par une série télévisée 
éponyme.
La journée est dédiée à parcourir la plus 
belle section de la Route 1, entre Carmel et 
San Simeon, en passant par Big Sur. Les 
décors vous convaincront de vous arrêter 
souvent pour les admirer.
Le soir venu à Santa Barbara, profitez d’une 
balade le long d’East Beach au coucher du 
soleil.

7 juin (jour 34)
Santa Barbara Off, plage repos

8 juin (jour 35)
Santa Barbara > Los Angeles
170km. 1h50
- Santa Barbara, Prendre un ferry à Ventura 
pour les Channel Islands. Prix ?
- Arret à Heast Castle (vue extérieur sinon 
trop cher, 25$/personne)
- Passer par San Luis Obispo
Reprenez la route en direction de la cité des 
anges, Los Angeles.
Ne manquez pas de profiter des plus beaux 
attraits de Los Angeles avec ses gratte-ciel 
du centre-ville et Miracle Mile.
Ce soir, rendez-vous sur Olvera Street pour 
savourer un repas typique du Mexique. Ou 
découvrez une petite terrasse romantique 
dans West Hollywood; ce quartier regorge 
de restaurants de haute qualité!

9 juin (jour 36)
10 juin (jour 37)
11 juin (jour 38)
12 juin (jour 39)
Los Angeles @



1.3 Vancouver > LOS ANGELES
> Guide

Seattle : Les Incontournables

Pike Place Market
Pike Place Market, qui se trouve à l’angle 
nord-ouest du centre-ville, près du front de 
mer, est l’un des sites les plus populaires 
de la ville : vendeurs bruyants, nombreux 
étals de nourriture, fruits de mer empilés 
avec art... Plus de la moitié du marché se 
consacre à l’artisanat local : vous y verrez 
des échoppes minuscules vendant toutes 
sortes d’articles, des épices indiennes 
jusqu’aux articles de magie. Les rues qui 
bordent le marché sont elles aussi très 
animées : nourritures exotiques en tous 
genres, galeries, magasins de souvenirs, 
fleuristes...

Le Seattle Center
Ce centre fut le site de l’Exposition 
universelle de 1921, que l’on a appelée 
à l’époque “Century 21 Exposition” ; elle 
avait attiré 10 millions de personnes. Cette 
enclave futuriste comprend aujourd’hui des 
halls d’exposition, des espaces publics, un 
restaurant, le Space Needle (une station 
d’observation en forme de fusée, haute de 
180 m, symbole de Seattle), le Monorail 
(qui vous aura conduit du centre-ville 
jusqu’au Seattle Center en deux minutes 
exactement), le Flag Pavilion & Plaza et 
l’International Fountain, qui reflétaient les 

tendances internationales de la foire de 
1962, le Seattle Opera House, le Pacific 
Science Center, un musée pour enfants et le 
Fun Forest Amusement Park.

The U District
A 5 km au nord-est du centre-ville et 
aisément accessible en bus, le U District 
est le quartier, animé et très attractif, de 
l’University of Washington, encore appelée 
“U Dub”. Ses rues principales (University 
Way, appelée couramment The Ave, et 
NE 45th St) regorgent de restaurants, 
cafés, bars et cinémas d’art et essai. Vous 
trouverez également sur le campus de 
l’université le Burke Museum, qui abrite des 
squelettes de dinosaures et des objets de 
la culture indienne, notamment des canoës 
en bois de cèdre et des totems, et la Henry 
Art Gallery, qui expose les meilleurs artistes 
locaux du XXe siècle. Quant au Washington 
Park Arboretum, il offre sur 80 hectares 
5 500 essences, un jardin japonais, des 
cascades...

Queen Anne
Ce quartier de maisons majestueuses de 
brique rouge et de belles pelouses, situé à 2 
km au nord-ouest du centre-ville auquel il est 
relié par de nombreux bus, se dresse au-
dessus du Seattle Center. Il abrite lui aussi 
nombre de cafés et de clubs de musique 
branchée, tout comme des salles de concert 
à l’ancienne. Il offre une vue magnifique 



sur la ville et sur la baie, que vous pourrez 
admirer (surtout la nuit ou au crépuscule) de 
la terrasse panoramique (observatorydeck), 
au coin de 3rd Ave et de Highland Drive.

Puget Sound
Parsemé d’îles, recouvert par la brume et 
mystérieux, le détroit de Puget s’explore 
en ferry : c’est une manière idéale de 
découvrir la ville. Le trajet le plus prisé des 
visiteurs est celui qui relie en 35 minutes 
Seattle et Winslow, la ville principale de 
l’île de Bainbridge, située à 10 km. Vous 
pouvez en profiter pour visiter Winslow, 
ses magasins et restaurants tous proches 
de l’embarcadère, ainsi que la Bainbridge 
Island Winery, où vous pouvez faire à la fois 
du vélo et des dégustations !

Bremerton est la plus grande ville de la 
péninsule de Kitsap, de même que la 
principale base navale du détroit. Vous 
y verrez le musée de la Marine et l’USS 
Turner Joy, un destroyer naval de l’US Navy.

Seattle

Crater Lake



Redwood national park

Napa Valley

Le parc national de Redwood est un parc national situé aux États-Unis, sur la côte nord de 
la Californie, entre les localités d’Eureka et de Crescent City. Son nom provient du séquoia à 
feuilles d’if, un arbre pouvant dépasser les 100 mètres de haut et vivre plus de 2 000 ans, ap-
pelé en anglais California Redwood.

Dans les forêts de cet ensemble de parcs, ont été tournés de nombreux films comme par 
exemple Star Wars Le Retour du Jedi et en particulier les scènes se déroulant sur la lune 
forestière d’Endor.



San Francisco : San Francisco en 4 jours
Itinéraire long week-end

Premier jour
Montez dans le cable car de Powell & Hyde 
et en route pour une balade ébouriffante à 
travers les collines de la ville. Descendez 
à Vallejo pour suivre les escaliers desser-
vant plusieurs lieux de l’histoire littéraire de 
la ville : l’Ina Coolbrith Park sur une hau-
teur, qui conduit à la Macondray Lane om-
bragée des Chroniques de San Francisco 
d’Armistead Maupin ; la maison de Jack 
Kerouac où l’auteur écrivit Sur la route ; 
Lombard Street et Sterling Park dont la vue 
sur le Golden Gate Bridge inspira le poète 
George Sterling dit le “King of Bohemia”.

Arrêtez-vous pour manger une pizza chez 
Za avant de découvrir sur le front de mer les 
peintures murales et mosaïques immergées 
de l’Aquatic Park Bathhouse, les vieux jeux 
vidéo d’arcade du Musée mécanique, les 
entrailles du sous-marin USS Pampanito et 
les otaries du Pier 39.

Pour terminer la soirée, faites-vous peur 
en participant à la visite guidée nocturne 
d’Alcatraz, puis direction le Ferry Building 
pour fêter votre séjour à San Francisco avec 
des huîtres et du champagne à la Hog Island 
Oyster Company ou des nouilles au crabe 
de Dungeness au Slanted Door.

Deuxième jour
Commencez par un café matinal au milieu 
des slogans politiques du Coffee to the 
People. Une fois réveillé, enchaînez avec 
une séance de shopping à l’extravagante 
Piedmont Boutique et chez Wasteland ou 
faites un saut à l’Aqua Surf Shop. Mettez 
ensuite le cap sur le Golden Gate Park où le 
Conservatory of Flowers abrite notamment 
des plantes carnivores et le Dahlia Garden 
de multiples variétés de dahlias

Explorez la forêt tropicale sous le dôme de 
la California Academy of Sciences, puis 
accordez-vous un déjeuner bio concocté par 
les grands chefs de l’Academy Café. Après 
quoi, suivez la ligne de faille artificielle du 
sculpteur Andy Goldworthy le long du trottoir 
jusqu’au MH de Young Memorial Museum, 
qui expose de superbes masques d’Océanie 
et dévoile une panorama splendide. Déten-
dez-vous devant un thé au milieu des bon-
saïs du Japanese Tea Garden ou parmi les 
séquoias des Strybing Arboretum & Botani-
cal Gardens.

Prenez la ligne de métro N Judah pour un 
dîner au Outerlands, suivi d’une balade 
digestive sous les étoiles à Ocean Beach 
et d’une bière artisanale à la Beach Chalet 
Brewery face au Pacifique.

Troisième jour
Commencez par Balmy Alley, berceau des 
muralistes engagés, puis dégustez un cap-
puccino au Ritual Coffee Roasters et jetez 
un oeil aux boutiques alternatives Gravel & 
Gold et Viracocha. Vous pourrez aussi jouer 
les pirates au 826 Valencia et admirer dans 
Clarion Alley les dernières peintures murales 
en date de Mission.

Achetez des produits du terroir au Bi-Rite 
Market pour piqueniquer dans le Mission 
Dolores Park et arrêtez-vous à Mission Do-



lores pour rendre hommage à ses bâtisseurs 
amérindiens et au saint patron de la ville. 
La tournée des galeries d’art vous conduira 
de Creativity Explored à Ratio 3, avant de 
rejoindre l’Asian Art Museum, de l’autre côté 
de Market St. Procurez-vous un billet pour 
un concert du San Francisco Symphony ou 
du San Francisco Opera et parcourez les 
devantures victoriennes de Hayes St en at-
tendant le lever de rideau.

À l’issue du spectacle, allez goûter au Jar-
dinière la délicieuse cuisine californienne 
issue de l’agriculture durable de la chef Traci 
des Jardins. Pour finir en beauté, comman-
dez un cocktail à base de rhum au repaire 
de pirates qu’est Smuggler’s Cove .

Quatrième jour
Régalez-vous d’oeufs aux truffes au Bou-
lette’s Larder, puis arpentez le secteur histo-
rique de Jackson Square, avant de gravir les 
Filbert St Steps en prenant le temps de con-
templer la vue sur la baie. Des perroquets 
sauvages vous accueilleront à la Coit Tower, 
où vous pourrez voir des fresques des an-
nées 1930 et un panorama sur le Golden 
Gate Bridge. Dans le quartier bohème de 
North Beach, découvrez le Caffe Trieste où 





Los Angeles : Los Angeles en quatre 
jours

Premier jour
Avalez un petit-déjeuner à Joan’s on Third 
dans West Hollywood, avant d’arpenter les 
boutiques de Beverly Blvd, Melrose Pl et 
Melrose Ave. Sillonner Hollywood Blvd et le 
Walk of Fame avant de déjeuner au Loteria 
Grill.

À Amoeba Music, 
composez une play-
list avant de prendre 
la route sur Mulholland 
Dr. Arrêtez-vous en 
chemin au Getty Cen-
ter pour étancher votre 
soif de culture et d’où 
la vue est splendide. 
Ensuite, poursuivez 
vers l’ouest pour admir-
er le coucher de soleil 
sur le Venice Board-
walk.

Après une balade sur la plage au soleil 
couchant, prenez Abbot Kinney blvd, l’artère 
commerçante branchée de Venice. Vous 
pourrez faire un tour dans la Gebert Gallery 
et rejoindre Gjelina pour un fantastique dîner 
de petits plats imaginatifs et de pizzas à pâte 
fine. Si c’est le premier vendredi du mois, 
joignez-vous aux amateurs d’art à l’occasion 
du First Friday. À défaut, rebroussez chemin 
à Hollywood, à La Descarga, qui propose 
rhum et spectacles néoburlesques.

Deuxième jour
Consacrez cette deuxième journée à la zone 
Est. Après un petit-déjeuner dans le centre 
à $.05 Diner, effectuez un voyage musical 
dans le temps au Grammy Museum, dans le 
complexe LA Live. Perdez-vous ensuite au 
milieu des couleurs et des formes du musée 
MOCA, avant de déjeuner au Bottega Louie.

Après un bref aperçu de la Robert Reynolds 
Gallery, promenez-vous dans Echo Park, 
sans oublier de faire une séance de shop-
ping décalée à Spitfire Girl. Furetez ensuite 
dans les boutiques hipster de Sunset Blvd, 
avenue commerçante de Silver Lake, où 
vous ne manquerez pas de faire un tour à 
Matrushka Construction.

Poursuivez votre 
shopping sur la bran-
chée Hillhurst Ave, 
où vous pourrez faire 
une pause méritée 
au bar d’Alcove. Si 
la faim vous taraude, 
vous pouvez aussi 
y dîner sauf si vous 
préférez vous régaler 
au Sushi Ike, un 
boui-boui à sushis à 
proximité. Pour finir, 
assistez à une co-

médie à l’Upright Citizens Brigade.

Troisième jour
Une cure de soleil, de sable et d’azur du 
Pacifique s’impose : à Manhattan Beach, 
faites le plein avec un petit-déjeuner typique 
à l’Uncle Bill’s Pancake House, puis remon-
tez la côte jusqu’au Venice Boardwalk. Vous 
devriez distinguer le Santa Monica Pier où 
nous vous conseillons de prendre une sym-
pathique photo au milieu des pêcheurs avant 
d’aller grignoter un léger en-cas à l’un des 
marchés fermiers de Santa Monica ou à 
Blue Plate Oysterette.

Après un café et une pâtisserie à Huckle-
berry, parcourez Main St et la Third Street 
Promenade. Baladez-vous sur la côte le long 
de Santa Monica Beach jusqu’à Malibu, au 
nord, où vous verrez le soleil se coucher 
derrière Point Dume à Westward Beach ou à 
El Matador State Beach.



La nuit tombée, il sera temps de faire demi-
tour à Santa Monica pour vous régaler au 
Rustic Canyon puis prendre un verre à la 
Basement Tavern.

Quatrième jour
Le quatrième jour, il s’agira de combler vos 
lacunes. Après un petit-déjeuner roboratif 
à Hugo’s, prenez le temps d’explorer les 
nombreuses galeries et installations de 
l’immense LACMA. Les enfants pouvant s’y 
ennuyer rapidement, emmenez-les ensuite 
se distraire au La Brea Tar Pits et au Page 
Museum, avant de déjeuner au Farmers 
Market.

Laissez-vous éblouir par le blingbling de 
Beverly Hills sur Rodeo Dr, avant de vous 
engouffrer dans le bric-à-brac bien moins 
sophistiqué de Melrose Ave, pour finir par 
une randonnée sur les hauteurs de Runyon 
Canyon au coucher du soleil.

La nuit tombée, attardez-vous en voiture sur 
l’indémodable Sunset Strip, puis descendez 
à Beverly Hills pour manger un morceau et 
siroter un verre à Comme Ça. Si vous n’avez 
pas encore vu de spectacle, consultez les 
programmes pour voir ce qui passe à El 
Rey, Largo at the Coronet, Music box, au 
Bootleg Theater ou à Echo.



1.4 LOS ANGELES > MONTRéal

Kilométres approximatif : environ 5500km
Temps : De 9 juin au 15 juillet



Plus en détails...

9 juin (jour 36)
10 juin (jour 37)
11 juin (jour 38)
12 juin (jour 39)
Los Angeles @

13 juin (jour 40)
Los Angeles > Sequoia Park
3h20. 200 miles
Dormir à Sequoia Park @

14 juin (jour 41)
Sequoia Park 

15 juin (jour 42)
Sequoia Park > Avant la Death Valley 
3h environ

16 juin (jour 43)
Death Valley > Las Vegas
3h. 200 miles

17 juin (jour 44)
Las Vegas @
Dormir à Las Vegas. Hotel ?

Du 18 juin (jour 45) au 7 juillet (jours 63)
Las Vegas > Grand canyon > Zion park > 
Bryce canyon > Lac Powell > Monument 
Valley > Canyonloands > Moab > Arches 
National park > Rocky mountain > Denver

8 juillet (jour 64)
9 juillet (jour 65)
Denver > Omaha
7h. 490 miles
Dormir à Omaha
10 juillet (jour 66)
Omaha > Chicago
7h54. 520 miles
Dormir à Chicago

11 juillet (jour 67)
12 juillet (jour 68)
13 juillet (jour 69)
Chicago @

14 juillet (jour 70)
Chicago > Toronto
8h/9h

15 juillet (jour 71)
Toronto > Montréal
5h.



Parcs nationaux : Grand Canyon National 
Park

Tous ceux qui y sont allés en parlent avec 
une lumière particulière dans le regard. Elle 
s’allume au moment où ils racontent leur 
première randonnée sur les hauteurs du 
parc et leur premier coup d’œil en contrebas. 
Avec plus d’1,5 km de profondeur, près de 
30 km de large et plus de 360 km de long, le 
Grand Canyon est 
un gouffre naturel 
qui défie la descrip-
tion.

Si le panorama 
qui s’étend depuis 
le bord du gouffre 
est l’expérience la 
plus emblématique 
du Grand Canyon, 
le parc témoigne 
également de 
l’histoire humaine 
et géologique. Les 
possibilités de ran-
donnée diffèrent de 
celles des autres 
parcs : imaginez 
que vous gravissez une montagne en sens 
contraire. Quant au rafting, il mérite les 12 
mois de liste d’attente généralement néces-
saire avant de pouvoir enfin prendre place à 
bord d’un raft sur le Colorado.
Grand Canyon : itinéraire
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Deux jours
    Rim Trail Explorez le bord sud du Grand 
Canyon en marchant sur la totalité des 20 
km, ou juste une partie, du sentier du Rim 
Trail, l’une des rares randonnée sur terrain 
plat du parc.
    Musée géologique et station d’observation 
de Yavapai Orientez-vous dans les forma-
tions géologiques du canyon grâce à une 
gigantesque carte en relief et observez 
l’incroyable panorama depuis la terrasse 
d’observation.

    Desert View Drive En fin d’après midi, 
faites un tour sur la route qui compile la 
quintessence du Grand Canyon, un itinéraire 
de 40 km qui serpente parmi les plus beaux 
points de vue du parc.
    Pipe Creek Vista Mather Point est certes 
l’un des panoramas les plus célèbres de 
Desert View Drive, mais monter à pied sur 2 



km au dessus du parking jusqu’à Pipe Creek 
Vista permet d’échapper à la foule.
    Lipan Point Prévoyez votre virée sur la 
Desert View Drive de façon à être au couch-
er du soleil à Lipan Point, l’un des rares 
arrêts sur la route et certainement le meilleur 
spot pour admirer les reflets de l’astre sur 
les parois du canyon.
    Bright Angel Trail Le deuxième jour, restez 
sur le bord sud du canyon et descendez le 
Bright Angel Trail.
    El Tovar Finissez la journée en vous pré-
lassant à El Tovar lodge, ou en admirant le 
paysage durant un délicieux dîner.

Grand Canyon : à ne pas manquer
    Meilleur coucher du soleil : Lipan Point   
Vous n’avez quasiment rien vécu si vous 
n’avez pas vu ça !
    Meilleur frisson : Grandview Trail   Mettez 
votre vertige à l’épreuve à la porte avant de 
vous lancer dans cette randonnée de haut 
vol.
    Meilleur point de vue sur le South Rim : 
Hopi Point   Trois puissants rapides sur le 
cours du Colorado sont visibles depuis ce 
point de vue. 
    Meilleur point de vue sur le North Rim : 
Cape Royal Point   La terre semble juste dis-
paraître sous vos pieds, et aucune barrière 
ne bouche la vue…

Zion park

Canyonlands

    Meilleur repas : El Tovar Dining Room   Le 
restaurant offrant le plus beau panorama au 
monde ? Qui sait…



Chicago : Chicago en 4 jours

Itinéraire week-end à Chicago

1er jour
Le Loop
Allez directement à l’essentiel en suivant 
un circuit à pied ou en bateau organisé par 
la Chicago Architecture Foundation afin 
d’admirer la plus belle collection de gratte-
ciel du pays. Puis rendez-vous dans le Mil-
lennium Park pour voir la ville se refléter 
sur le “haricot” (the Bean) et contempler les 
gargouilles humaines de la Crown Fountain.

Le Loop
Explorez l’Art Institute of Chicago, le deux-
ième plus grand musée du pays qui regorge 
de chefs-d’œuvre impressionnistes et ex-
pressionnistes (sans parler de ses nombreux 
presse-papiers). Rejoignez ensuite la Wil-
lis Tower, montez au 103e niveau et sortez 
sur la corniche en verre : sensations fortes 
garanties.
Near West Side et Pilsen
Le West Loop s’anime en soirée. Offrez-
vous un buttered popcorn (“pop-corn au 
beurre”) ou l’un des autres breuvages 
étranges mais délicieux de l’Aviary, récent 
lauréat du Beard Award décerné aux meil-
leurs cocktails du pays. Sinon, le Haymarket 
Pub & Brewery sert d’excellentes bières.

2e jour
Near North et Navy Pier
Baladez-vous sur Michigan Ave, surnommée 
le Magnificent Mile, bordée d’une succession 
ininterrompue de grands magasins haut de 
gamme. Poussez jusqu’au Navy Pier. Faites 
un tour dans la grande roue puis admirez les 
vitraux du Smith Museum of Stained Glass 
Windows.
South Loop et Near South Side
Passez l’après-midi au Museum Campus 
(accessible en bateau-taxi au départ du 
Navy Pier). Le Field Museum abrite toutes 
sortes de dinosaures et de pierres précieus-
es, tandis que baleines, requins et dauphins 

font la joie des enfants au Shedd Aquarium. 
L’Adler Planetarium permet de voir des mé-
téorites et des supernovas.
Wicker Park, Bucktown et Ukrainian Village
Promenez-vous sur Milwaukee Ave et entrez 
au hasard dans les bars, les clubs de rock 
indé et les boutiques branchées. La librairie 
Quimby’s, pivot de la culture underground, 
vend des magazines et des BD. Le Double 
Door et l’Hideout sont parfaits pour écouter 
du rock.

3e jour
Lincoln Park et Old Town
Trempez vos orteils dans le lac Michigan 
à North Avenue Beach puis dirigez-vous 
vers le nord à travers les vastes espaces de 
verdure du Lincoln Park. Faites une halte 



au Lincoln Park Zoo pour voir des lions, des 
tigres et des ours polaires et allez respirer 
l’odeur des fleurs exotiques du Lincoln Park 
Conservatory.
Lake View et Wrigleyville
Continuez vers le nord jusqu’au Wrigley 
Field pour assister à un match de base-
ball. Ce pittoresque stade centenaire est le 
quartier général de l’immuablement perdante 
équipe des Cubs. Ensuite, désaltérez-vous 
avec une bière au Sluggers, l’un des nom-
breux bars des alentours.
Andersonville et Uptown
Andersonville possède plusieurs tavernes 
agréables où siroter une bière, notamment 
Simon’s. Sinon, allez voir ce qui se joue au 
théâtre Neo-Futurists. Les fans de jazz op-
teront pour le Green Mill, jadis fréquenté par 
Al Capone, pour écouter un concert, assister 
à un spectacle de slam ou boire un martini.

4e jour
Hyde Park et South Side
L’immense Museum of Science & Indus-
try possède des kilomètres de galeries où 
on peut notamment voir un sous-marin al-

lemand, une tornade simulée et une ravis-
sante maison de poupée. Non loin s’étend 
l’Osaka Garden. Des librairies universitaires 
comme 57th Street Books et Powell’s propo-
sent toutes sortes de manuels et d’ouvrages 
volumineux.
Hyde Park et South Side
Attardez-vous dans Hyde Park, car ce 
quartier a encore beaucoup à vous offrir. Les 
amateurs d’architecture iront visiter la Robie 
House, chef-d’œuvre de Frank Lloyd Wright. 
Jetez un œil à la Nuclear Energy sculpture, 
qui commémore la naissance de l’ère atom-
ique, puis rejoignez au nord le quartier de 
Kenwood, où se trouvent l’Obama’s House 
et l’ancienne maison de Mohamed Ali.
Logan Square et Humboldt Park
Pour finir la soirée, Logan Square est 
l’endroit idéal. Dégustez quelques bières à 
Revolution Brewing, allez voir un concert 
indé gratuit au Whistler ou offrez-vous un 
verre au Scofflaw, un authentique bar à gin 
où on prend le genévrier très au sérieux.



3. Logistique

  3.1 Le matériel à ne pas oublier 
 3.2 Où dormir et rester propre
 3.3 Qu’est-ce qu’on mange, où et comment
 3.4 quelques conseils pratiques 



Voici une liste du matériel à emporter avec 
vous pendant votre road trip. Elle n’est pas 
exhaustive, chacun l’adaptera selon ses 
besoins, mais elle vous donnera une bonne 
base afin de ne rien oublier d’important.

    Vos documents officiels : passeport, 
permis de conduire national (et 
international), visa ou permis de travail, 
etc. Si vous passez votre road trip entier 
à sillonner les routes, vous aurez toujours 
ces documents sur vous, mais si vous 
partez en vacances pendant votre PVT, il 
est en important de ne pas les oublier. À 
tout moment, en cas de contrôle de police 
par exemple, vous devez pouvoir présenter 
votre permis de conduire et votre visa / 
permis de séjour.

    Pour dormir : un matelas, des oreillers, 
une couverture, un sac de couchage, des 
draps, éventuellement une tente et un/des 
tapis de sol. Renseignez-vous bien sur les 
températures nocturnes dans le pays où 
vous voyagez. Par exemple, dans le désert 
australien, s’il fait très chaud en journée, il 
peut faire vraiment froid la nuit ! N’hésitez 
pas à prendre une couverture de plus.

    Pour cuisiner : des boîtes de conserve et 
provisions diverses (Voir la partie « Qu’est-
ce qu’on mange, où et comment ? »), un 
réchaud, des bouteilles de gaz, des poêles 
et casseroles, des couverts, des assiettes, 

3.1 Le matériel à ne pas oublier 
des bols, des verres, un ouvre-boîtes, une 
petite passoire, des allumettes ou un briquet, 
papier aluminium, un grill pour les barbecues 
non équipés, dans les endroits autorisés.

    Pour laver et sécher la vaisselle : 
liquide-vaisselle, bassine, torchons. 

    De quoi conserver les aliments et 
les boissons : tupperwares, bouteilles 
et bidons, glacière  ou frigo électrique 
éventuellement.

    Certains campings sont équipés d’une 
table de pique-nique (et souvent, en 
Amérique du Nord et en Australie, d’un 
barbecue). Cependant, ce n’est pas le 
cas de tous les campings. Vous pouvez 
emporter avec vous des petites chaises et 
une table pliantes, si vous n’avez pas de 

place pour vous asseoir dans votre van.

    Plusieurs bidons d’eau, surtout si vous 
voyagez dans des pays où il y a de fortes 
chaleurs, comme en Australie.  Des sacs en 
plastique faisant office de poubelles.

    Nécessaire d’hygiène et de confort 
: papier toilette, brosse à dent, dentifrice, 



savon, shampoing, lingettes humides 
(pratique, si vous ne croisez pas de douche 
!), gant de toilette, bassine, éventuellement 
une douche solaire, répulsif anti-moustiques.

    Trousse de secours : pansements, 
comprimés anti-douleurs, anti-venin et 
tout ce qui vous semble utile (pensez aux 
médicaments contre les vomissements, 
les maux d’estomac, la diarrhée, la 
constipation… On ne sait jamais !)

    Contre le soleil : des lunettes de soleil, 
de la crème solaire, de la pommade 
apaisante type biafine, des rideaux pare-
soleil, un chapeau ou une casquette.

    Des cartes routières, éventuellement un 
GPS et/ou une boussole.

    Une lampe de poche (solaire de 
préférence), de préférence une lampe 
frontale. Il n’est pas toujours évident de 
chercher quelque chose dans son van, une 
fois la nuit tombée : mieux vaut avoir les 
deux mains libres.

    Un adaptateur 12V (power inverter en 
anglais), à brancher sur l’allume-cigare 
(pour recharger vos appareils électroniques 
pendant le trajet)

    Pour l’entretien du véhicule : du 
liquide de refroidissement, de l’huile de 
moteur, du liquide lave-glace, une roue de 
secours gonflée, un bidon d’essence plein 
(seulement si vous comptez traverser des 
lieux désertiques, mais attention cependant 
aux éventuelles restrictions, renseignez 
vous pour savoir si cela est légal), une petite 
trousse à outils, une pompe, une corde pour 
tracter un véhicule ou être tracté en cas de 
besoin.

    Côté vêtements : des bonnes chaussure, 
des vêtements confortables, des sacs 

plastiques pour le linge sale, une fine corde 
à linge, des pinces à linges, pourquoi pas 
une petite trousse de couture.

    Un petit extincteur peut également 
s’avérer bien utile, si cela est autorisé dans 
votre véhicule



3.2 ou dormir et rester propre

C’est une des questions qui revient 
fréquemment sur le forum : où dormir 
lors d’un road trip ? Bien sûr, tout dépend 
de votre budget et des opportunités se 
présentant sur votre trajet mais voici 
quelques possibilités :

    les campings : une solution économique 
et plutôt confortable. Le principal avantage, 
c’est que vous pourrez utiliser les 
équipements proposés : douche, toilettes, 
eau potable (quand les campings en sont 
équipés)… Vous pouvez réserver un espace 
pour camping-car / van pour une somme 
souvent modique (attention tout de même à 
certaines campings, publics ou privés, où les 
prix peuvent monter haut).

    les caravan parks ou RV parks : la 
plupart sont équipés de toilettes, parfois de 
douches. Le cadre est rarement enchanteur 
(les RV parks sont souvent des bêtes 
parkings où sont garés des campings car. Ils 
sont plus ou moins arborés et agréables).

    les campgrounds gratuits : pensez aux 
parcs nationaux / provinciaux / municipaux, 
où l’on peut parfois dormir gratuitement, 
mais aussi forêts, bords de lac, bords 
de plage, etc. Les campings publics ne 
sont pas forcément gratuits, mais ce sont 
généralement eux qui proposent les tarifs les 
plus avantageux.

    les rest areas, le long de la route. On 
peut s’y reposer, comme leur nom l’indique, 

et ces espaces comprennent souvent 
toilettes, eau et tables de pique-nique. 
Selon les pays, il y a en plus ou moins : en 
Australie par exemple, les rest areas sont 
nombreuses.

    le camping sauvage : gratuit… ou pas ! 
S’arrêter au milieu de nulle part, devant un 
beau paysage, garer son van et y dormir 
gratuitement (pense-t-on) peut sembler 
la meilleure solution mais, comme vous 
pouvez vous en douter, ce n’est vraiment 
pas recommandé là où le camping n’est pas 
autorisé : vous pouvez écoper d’amendes 
à 3 voire 4 chiffres… Gardez donc l’oeil 
ouvert et évitez de vous installer pour la 
nuit à côté d’un panneau « No camping » 
ou « No overnight stay »… Il vaut souvent 
mieux payer quelques dollars pour passer 
la nuit dans un camping que de s’acquitter 
d’amendes qui atteignent facilement 2 000 
dollars.

    les auberges de jeunesse peuvent être 
une bonne solution, surtout en pleine ville. 
La nuit ne vous coûtera pas très cher et 
vous pourrez profiter des salles de bain.
    L’auberge de jeunesse pourra vous 
offrir une parenthèse dans votre road 
trip et vous permettra de rencontrer de 
nombreux backpackers avec qui vous 
pourrez échanger vos bons plans. Les nuits 
en auberge ne sont pas forcément les plus 
reposantes (vous aurez sans doute moins 
de bruit et d’animation dans votre van, au 
fin fond d’un parc national !) mais pas grave, 
vous repartirez bientôt sur la route.

La Honesty Box
Quand les campings ne sont pas gardés 
par une personne, il est demandé de payer 



Où dormir ? Où garer son van ? 
Aux Canada et USA

Nombreux sont ceux qui choisissent de 
dormir de temps en temps sur un parking 
de Walmart (ou autres grands magasins, 
comme Target), où se garer pour la nuit est 
parfois toléré. Essayez de repérer d’autres 
vans ou camping-cars, évitez de vous garer 
trop près de l’entrée du magasin et vous 
pourrez sûrement dormir tranquille. La façon 
la plus sûre de ne pas se faire expulser est 
de demander au manager du magasin, dans 

la journée, s’il est possible de rester garé la 
nuit. L’avantage : on peut utiliser les toilettes 
des magasins ouverts 24/24…
En cherchant bien, certains sites comme 
All Stays ou Wallmart Atlas référencent les 
Walmart où il n’est pas possible de passer la 
nuit. Cependant, il est toujours plus prudent 
de demander auparavant.

Que ce soit pour les parkings de centre-ville 
ou les parkings de centres commerciaux, 
essayez de guetter les panneaux rouges 
et blancs “No overnight parking” (ou 
équivalent) ou “No trespassing”.

Les aires d’autoroute et les “truckstops” 
(aires pour les routiers) proposent 
généralement un parking gratuit pour la nuit.

Si vous souhaitez plus de confort et de 
sécurité (car oui, il faut toujours rester 
prudent, surtout en zone urbaine), les “RV 
campings” sont présents dans n’importe 
quelle ville canadienne et américaine. 
L’avantage, c’est que comparés à des 
campings classiques, ils sont souvent 
situés en très proche périphérie de la ville. 
L’inconvénient, c’est que ce sont souvent 
des grands parkings sans charme, et ils ne 

le prix du camping dans une honesty box. 
Basé sur l’honnêteté des gens, vous devez 
récupérer une petite enveloppe où se trouve 
un papier où vous inscrivez les informations 
vous concernant. Vous gardez une partie 
du papier que vous mettez en évidence 
dans votre van ou sur votre tente et vous 
joignez le montant de la nuit dans une 
petite enveloppe avec la seconde partie du 
papier. Ce principe repose sur l’honnêteté, 
et vous n’êtes jamais à l’abri des contrôles 
impromptus. Prévoyez de la monnaie en 
conséquence. Personne ne pourra vous 
donner faire de la monnaie.



sont parfois pas donnés.
Même en voyageant en van, il peut être 
sympa de camper dans les parcs nationaux 
(national parks), les parcs provinciaux (ou 
les parcs d’Etat -state parks-, pour les États-
Unis). Certains de ces campings publics 
sont gratuits, ou très peu onéreux (environ 
10 $). Le tarif varie bien sûr en fonction du 
confort et des services proposés.
Il vous sera généralement demandé de 
payer votre emplacement au visitor center, 
à l’hôte du parc, ou parfois dans une petite 
boite aux lettres à l’entrée du camping, dans 
les zones les plus reculées. Ça marche à la 
confiance, n’en profitez pas pour resquiller !

Pour trouver des espaces au Canada, vous 
pouvez consulter le site de Camping Canada 
ainsi que AccessCamping.com (Canada 
+ USA). Vous pourrez trouver des terrains 
gratuits sur le site de FreeCampsites.net.

Vous trouverez des emplacements 
aux Etats-Unis : GoCampingAmerica, 
Recreation.gouv et ReserveAmerica.
Aux Etats-Unis et au Canada, le prix est, 
dans la majorité des cas, indiqué pour un 
emplacement, et non par personne (les 
emplacements accueillent généralement 
jusqu’à 4 personnes).

Rester propre

Dans la plupart des parcs naturels, on 
trouve au moins un robinet d’eau (si ce n’est 
une douche) pour se décrasser. Sinon, en 
ville, il n’y a pas 20 solutions : les lingettes 
nettoyantes feront l’affaire (ou les douches 
de l’auberge de jeunesse si vous décidez d’y 
passer une nuit). 

Douche & Dodo sur la route

Badlands & Mont Rushmore :
- pour la douche : Dans un truck stop sur 
la Highway 90, quelques kilomètres avant 
Rapid City.
- pour dormir : Walmart supercenter, 1200 
Lacrosse, Rapid City, South Dakota. Ce 
walmart est note dans la liste des walmarts 
no-overnight mais quand on y a dormi il y 
avait une bonne dizaine de camping-cars et 
on a pas eu de problème.

Yellowstone :
- pour la douche : A Old Faithfull, « l’Old 
faithfull Inn » est un vieil hôtel très visité. 
Vous pouvez y entrer sans problème et 
monter au premier étage. Dirigez-vous 
ensuite vers les toilettes. Les douches sont à 
l’intérieur.
A Mammoth Hot Springs, vous pouvez 
également enter dans l’hôtel (Hotel and 
Cabins). A droite des caisses, prenez 
l’escalier qui monte au premier étage. 
Prenez à gauche dans le couloir et vous 
devriez trouver les douches sur votre 
gauche. Si vous ne vous sentez pas, sachez 
que les douches coûtent 3.5 dollars.
- pour dormir : pour mini vans (type dodge 
grand caravan), vous pouvez vous garer 
sur les parkings des lodges sans problème. 
Nous l’avons fait dans tous les parcs et 
nous n’avons jamais eu de problème. Il suffit 
d’être assez discret. Le mieux est de manger 
à un autre endroit et dès que vous êtes 
prêts à dormir, vous garez sur les parkings 
discrètement en n’allumant pas de lumières !

Moab (Parc National de Canyonlands et 
d’Arches) :
- pour la douche : Dowd Flats RV Park, 
2701 U.S. 191, Moab, UT. La douche est à 
3 dollars. Honnêtement, vous pouvez entrer 
dans le parc sans problème, comme si vous 
étiez un client. Vous vous garez et allez au 
fond vers le préfabriqué blanc. C’est à cet 



endroit que se trouvent les douches. On l’a 
fait et on n’a pas eu de problème. En plus, 
la patronne est une vieille de 80 ans, elle 
risque pas de vous courrir après ! Attention 
quand même à avoir des quarters car la 
douche fonctionne aux pièces.
- pour dormir : City Market, 425 S Main St, 
Moab.

Mesa Verde :
- pour la douche : Vous pouvez la prendre 
sans problèmes au Morefield Campground.
- pour dormir : à 2h du Parc, en direction de 
Monument Valley, sur la route 163 et avant 
d’arriver à San Juan, vous pouvez dormir 
sur un renfoncement au bord d‘un chemin 
(Mexican Hat Road) face au Mexican Hat. 
La vue est tout simplement géniale !

Page (après Monument Valley et Antelope 
Canyon) :
- pour la douche : entrez dans le Parc de 
Glen canyon et prenez la direction de la 
marina Wahweap. Allez au Wahweap RV 
Park & Campground store. A gauche de 
l’entrée du magasin se trouvent les douches. 
Munissez vous de quarters (2 dollars pour 
15min).
- pour dormir : Walmart supercenter, 1017 
Haul Rd, Page, AZ.

Bryce Canyon, Zion et Grand Canyon :
Désolé, pour nous c’était le shutdown. Nous 
n’avons pas pu faire ces parcs. Par contre, 
j’imagine que c’est le même système que 
pour les autres parcs (possibilité de dormir 
sur les parkings de lodges pour les mini 
vans discrets et possibilité de prendre des 
douches dans les campgrounds ou dans les 
lodges).

Voir liste de tous les Walmart où on peut dormir 
h24. pdf sur le net



Las Vegas :
Vu le prix des chambres et après de longues 
semaines à dormir dans un van, je vous 
conseille de prendre une chambre d’hotel. 
Les chambres au Circus Circus sont à 30 
dollars et ça vous permet de retrouver le 
confort d’un vrai lit et d’une vraie douche !
Pour ceux qui n’ont pas les moyens, sachez 
que le parkings de TOUS les hotels de Las 
Vegas sont totalement gratuits. Vous pourrez 
sans problème vous garez sur un des 
parkings et y dormir.

Côte Pacifique Californienne :
Pour dormir : une vraie galère ! La Californie 
fait la chasse à tout ce qui ressemble à 
un van, et les habitants s’y mettent aussi 
! On a tenté de se 
garer discrètement 
dans une rue pas 
très éclairée, mais un 
voisin s’est arrêter pour 
relever notre plaque, 
nous avons donc dû 
déguerpir rapidement 
avant l’arrivée des flics 
! Cela a été une vraie 
galère sur TOUTE la 
côte Californienne.
Pour ce qui est des 
douches, vous en 
trouverez sur presque 
toutes les plages de la 
côte.

1ère nuit :
De Malibu à Oxnard, 
il est quasiment 
impossible de dormir 
sur la côte (comme 
expliqué ci-dessus). 
On a donc décidé de 
rentrer dans les terres 
et de faire un détour 
vers Simi Valley afin de 

passer une nuit tranquille sur un Walmart. 
Attention il y a deux Walmart sur la même 
rue. Il faut aller au 255 Cochran street, Simi 
Valley, Californie.

2 ème nuit :
Après s’être fait virer du Walmart de 
Santa Maria, nous avons fini la nuit sur le 
parking du Truck Stop Chevron, 1155 East 
Betteravia Road, Santa Maria, Californie. 
Vous pouvez y dormir sans problème, sauf si 
vous craignez trop le bruit.

3 ème nuit :
Galère pour trouver un endroit où passer la 
nuit ! Une fois engagés sur la route 1, il n’y 
a plus d’autres routes sur plusieurs dizaines 
de kilomètres et tous les renfoncements 



sont bouchés par des pierres énormes. On 
a fini par trouver un petit parking de départ 
de trail (à proximité d’une petite maison 
abandonnée) appelé Salmon Creek, à 
3,7 miles au nord de Ragged point. Vous 
pouvez y dormir car c’est une forêt d’état qui 
autorise le camping sauvage.

San Francisco :
- pour dormir : pour les mini vans assez 
discrets, il est très facile de dormir dans les 
quartiers résidentiels. Choisissez un quartier 
pas trop chic et une rue pas trop éclairée, 
et surtout évitez de faire la grasse matinée 
! Nous avons dormi sans problèmes dans 
le district de Richmond, à proximité de 
Lafayette Elementary School (4545 Anza 
Street , San Francisco, CA 94121 ). Si vous 
dormez plusieurs jours, changez de rue, 
c’est plus discret !
- pour la douche : China Beach Park (340 
Sea Cliff Ave, San Francisco, CA). La vue 
est juste magique. Douche gratuite et froide 
(pour les frileux, préparez-vous moralement 
!)

Yosemite :
- pour dormir : garez-vous sur le parking 
de The Ahwahnee Hotel , [IMG]file:///C:/
Users/JULIEN/AppData/Local/Temp/
msohtmlclip1/01/clip_image001.png[/IMG]1 
Ahwahnee Dr, YOSEMITE NATIONAL 
PARK, CA. Faites attention aux ours. Il y 
a régulièrement des attaques d’ours sur 
les voitures. Je vous conseille de mettre 
votre nourriture dans les caisses en fer 
prévues à cet effet (situées sur presque tous 
les parkings). Et aérez votre voiture pour 
enlever les odeurs !
- pour se laver : vous pouvez accéder très 
facilement aux douches de Housekeeping 
Camp et elles sont gratuites ! Garez-vous 
devant le parking et dirigez vous vers le gros 
bâtiment à gauche (laundry + douches).

Napa Valley / Redwood NP & SP :

- Pour dormir : Après Napa Valley, on a 
pris la direction de Redwood NP et on s’est 
arrêtés dormir dans les rues de Cloverdale 
sur la route 101. Il faut avoir un véhicule très 
discret et faire attention de ne pas se garer 
à côté du Best Western car il y a le bureau 
du shériff à deux pas. Conseil, arriver tard et 
partir tôt.
- Pour la douche : A Elk Prairie Campground 
(dans Redwood NP & SP), la douche est 
chaude et gratuite !

De Redwood à Portland :
- Pour dormir et pour les douches : les 
truckstops de la Hyw 5.

Bellingham :
- pour dormir : Walmart supercenter, 4420 
Meridian St, Bellingham, WA.
- pour la douche : Campground (200m à 
droite après l’entrée du parc), Birch Bay 
State Park. Allez-y de préférence en dehors 
des horaires d’ouverture du parc pour ne 
pas payer l’entrée. 25cts les 3 min, 1 dollars 
minimum pour faire fonctionner la douche.

Vancouver :
- pour dormir : toute la ville est en 
no overnight. Nous avons pu dormir 
discrètement 2 nuits dans des ruelles de 
quartiers résidentiels pas trop éclairés.



3.3 Qu’est-ce qu’on mange, où et comment
Vous allez bien sûr être obligé d’adapter 
votre alimentation aux exigences du 
road trip. Comptez sur les aliments qui 
se conservent facilement : boîtes de 
conserves bien sûr, pâtes, riz, semoule, 
sucre en sachets, céréales, gâteaux, 
barres de céréales, thé, café, sel & 
poivre, nouilles chinoises (les noodles 
deviendront rapidement votre meilleure 
amie), condiments et épices (ça prend peu 
de place, et ça apporte un peu de diversité 
aux plats de riz !) enfermés dans des boîtes 
hermétiques, compotes, quelques fruits et 
légumes, lait en poudre, nutella, etc.- 

Quand vous voudrez acheter des aliments 
frais, ne les prenez qu’en petites quantités 
pour le jour même ou le lendemain : 

conservez-les dans une glacière (si vous 
en avez une) ou au moins le plus au frais 
possible.

Pour ce qui est de la cuisson des aliments, 
vous allez probablement devoir vous limiter 
au réchaud de camping. Vous n’aurez a 
priori qu’un seul brûleur, alors adieu les plats 
trop compliqués !

Vous pouvez cuire riz et pâtes à l’avance 
et les garder au frais pour les manger en 
salade (salade de riz avec maïs et thon 
en boîtes, olives, tomates et poivrons 
frais si vous avez; salade de pâtes sauce 
pesto, champignons en conserve, olives, 
concombre, tomates fraîches et dés de 
fromage si vous en avez, etc.).

Pensez également aux barbecues parfois 
mis à disposition dans certains parcs et lieux 
publics.

Certaines aires de camping réservent des 
emplacements pour les feux de camp 
(évitez les feux de camp en pleine forêt, 
vous n’avez pas envie de démarrer un 
incendie…) : c’est très pratique (le feu 
de camp, ça réchauffe, ça apporte de la 
lumière, ça cuit vos patates à la braise, 
et en plus, c’est super convivial). Vous 
pourrez cuire des pommes de terre dans les 
braises (emballées dans du papier alu), faire 
griller des marshmallows (vous pouvez les 
utiliser pour faire des s’mores !), faire rôtir 
des brochettes de légumes, faire griller du 
poisson ou de la viande (à condition d’avoir 
une grille de cuisson), faire des papillotes de 
légumes, etc.



LIste :

Les glucides sont très rapidement « consommés » par ton corps donc si tu en manges le 
matin, tu auras faim rapidement.
Au contraire les protéines et les bonnes graisses, elles, sont consommées plus lentement.
Tu peux te faire des sortes de crèpes/pancake avec des oeufs, flocons d’avoine/sarrasin/
etc… avec des noix/noisettes/etc…, pépites de chocolat, des fruits secs (qui bien que sucrés 
puisqu’ils sont plein de fibres, sont digérés lentement). Tu peux rajouter du miel, d’autres 
fruits, bref, ce que tu veux, même du salé !

Se nourrir

Le Canada et les États-Unis sont les pays des fast-food et les adresses ne manquent pas : 
Tim Horton’s, Mc Do, Burger King, Taco Bell, Wendy’s… Les choix sont nombreux, mais la 
qualité n’est pas équivalente de partout. Dans les chaînes, Subway est tristement le fast-food 
où l’on peut trouver le plus de légumes. En revanche, les sandwiches ne sont pas donnés…
Les diner et petits restos indépendants vous proposeront également des menus pas 
forcément plus chers, mais avec une ambiance plus sympa !
Il est parfois difficile de trouver des fruits et légumes frais sur la route, surtout aux Etats-Unis, 
dès que l’on quitte les grands centres urbains. Pas d’autre choix que d’essayer de trouver 
des conserves de légumes avec le moins de cochonneries possibles à l’intérieur ! Amy’s est 
une bonne marque, que l’on trouve dans tous les supermarchés, bien qu’un peu onéreuse. 
Cependant : pas d’OGM, pas de conservateurs, pas de sel ajouté, et des produits de qualité. 
Pour en savoir plus sur la nourriture américaine : On a testé la nourriture américaine.



4. Budget

 4.1 Van (Essence, assurance, ...)
 4.2 Nourriture
 4.3 Parcs
 4.4 Logement
 4.5 Extra

dans la globalité

Estimation du buget avant calcul :
Entre 50 et 75$ par jour et par personne

Pour 2 mois et demi / 75 jours :
65$ x 75 jours = 4875$ tout compris (sans 
achat van)

Maintenant allons plus loin...

Quelques prix, comme ça :

    Faire un plein de voiture moyenne (60L) : 
entre 35 et 50 $
    Prendre un café : entre 1 et 2 $
    Prendre une bière (pinte): dans les 5 $ 
en comptant les tips (plus cher dans les 
grandes villes type NYC ou LA)
    Dormir dans un motel (chambre double): 
entre 40 et 80 $
    Dormir dans une grande ville : entre 80 et 
120 $
    Visiter un parc national : entre 20 et 30 $ 
(il est du coup super intéressant de prendre 
le Pass Annuel America the beautiful à 80$ 
qui donne accès à tous les parcs nationaux 
pendant 1 an.
    Un repas dans un diner : 10/13$ par 
personne



4.1 Van (Essence, assurance, ...)

4.2 Nourriture

4.3 PArcs
Achat du pass pour tous les parcs Nationaux. 80$

Prix : 80$, le pass est valable pour le titulaire, son conjoint et ses enfants. Il suffit d’acheter 
un pass par famille. L’entrée dans un parc national coûte entre 10 et 20$, selon le parc. On 
peut donc dire qu’il est rentable d’acheter un National Parks Pass dès que vous visitez au 
moins 3 ou 4 parcs nationaux. Sachez qu’une grande partie des 80$ sont reversés aux parcs 
nationaux pour leur entretient !!!
Durée de validité : 1 an à partir du mois d’achat. Il n’est pas possible d’acheter un pass pour 
seulement 15 jours ou moins.
Où l’acheter : vous pouvez demander le National Parks and Federal Recreational Lands 
Annual Pass à l’entrée de chaque parc national. Donc, dans l’idéal, à la visite de votre 
premier parc national.

- Achat du Van : 3000$
- Assurance Desjardins : 54$/mois pour 
assurance 2 conducteurs, 75 jours en 
dehors du Qc, 2M resp. civile
- Essence estimation : Réservoir de 75L, 
plein à 55$US x 20 = 1100$US



4.4 Logement

4.5 Extra

Campings
Pour les campings, il y a du choix ! En 
gros pour avoir un bon campement c’est 
20/25$ pour deux (avec douche, toilettes « 
modernes », cuisine et wifi), mais bien sûr il 
y en a des plus cher. Ce qui nous intéresse 
le plus (enfin je suppose) se sont les moins 
chers, et pour cela il y a les « State Parks » 
ce sont de superbes parcs, mais pas assez 
« bien » pour être des « Parcs Nationaux 
» ce qui est parfait pour nous car (à ma 
connaissance) tous les State Parks ont 
des campings et à des prix défiant toute 
concurrence, entre 4 et 12$ l’emplacement. 
Certes, les toilettes sont « sèches », pas de 
douche (et encore moins de wifi), mais bon 
c’est déjà un luxe !

Motels
Puis vient le logement, comme vous 
le savez nous avions construit un lit à 
l’arrière du van alors pour dormir deux 
solutions, les payantes, et les gratuites. 
Pour les premières, cela se sépare en deux 
catégories : les motels et les campings, 
pour les motels ont a du y dormir 8 fois, en 
général c’était des Motel 6 entre 35 et 65$ la 
chambre double.

Recherches d’améngament Van et le 
notre modifié par mes soins pour 80$ 
chez home dépôt.




