
G U I D E  D E  V O Y A G E  2 0 2 0

FRANÇAIS

D É C O U V R E Z  D E S  L I E U X  I N O U B L I A B L E S  E T  D ’ I N C R O YA B L E S 
M E R V E I L L E S  N AT U R E L L E S



Bien que toutes les précautions aient été prises pour assurer l’exactitude de ces informations, les éditeurs déclinent toute responsabilité pour toute erreur ou omission. Il est formellement interdit de 
reproduire, stocker ou transmettre cette publication sous quelque forme que ce soit ou par n’importe quel moyen, sans l’autorisation préalable des éditeurs. © Phoenix International Publishing 2019

Publié par Phoenix International  
Publishing.
www.phoenixip.com

Éditeur: Tobias Zerr
+1 682 831 0133
tobiaszerr@phoenixip.com

Bureau du Royaume-Uni: 
+44 (0) 1403 276091
angelaspencer@phoenixip.com 

Rédactrice en chef et auteur: Donna Dailey
mail@donnadailey.com 
www.donnadailey.com

Conception: estudio-5
+1 727 575 7773
info@estudio-5.com 
www.estudio-5.com

ARIZONA 
CARTE DE L’ÉTAT

  C
ol

or
ad

o  
     

       
    R

iver 

    
   C

ol
or

ad
o  

   
  R

ive
r 

19

10

40

67 89

160

264

�191

160�163

98

ALT

89

389

64

6418

66

64

89

180
�191

87
6

264

12

61

77
191

40
ALT

89

15

89

68

93

ALT

89

169

260
179

87

77377

277

61180

61
60

260260
69

96
89

95

71

6072

10

7460
87

188 60

77

73

260

191

70

8888

60

85

95

8

347 87

87 77

177

78

75191

70

191

7985

15

95

86
10

186

191

181
90

8083
286

86 386

90 80

287

2 15

1

287

288

19

273

261

93

366

85

84

20

12

64

59

17

260

Moenkopi

St. Michaels

Salome

Wenden

Aguila

St. David

Alpine

Shonto

Mexican 
Water

Teec
Nos
Pos

Colorado
City

Tonalea

Indian
Wells

Topock

TollesonGoodyear

Litchfield Park

Fredonia

Hotevilla

Bylas

Congress

Supai

Young

Lees Ferry

Glendale

Peoria

Cow 
Springs

Jacob 
Lake

Tusayan

Chloride

Valentine

Kingman

Ash
Fork

Seligman

Williams

Flagstaff
Sanders

Lupton

Chambers

Winslow

Holbrook
Jerome

Clarkdale CottonwoodChino
Valley

Prescott Valley

Paulden

Bagdad

Wikieup

Lake Havasu 
     City

Peeples
Valley

Cordes Jct.

Dewey
Prescott

Mayer

Payson

Pine

Camp 
Verde

Strawberry

Heber
Overgaard

Show Low

Taylor
Snowflake St.

Johns

Whiteriver

Pinetop-Lakeside
Eagar

McNary

Cave
Creek

Wickenburg

Quartzsite

Parker

Miami

Ft. 
McDowell

Claypool

Tortilla
Flat

Ft. Apache

CliftonMorenci
Florence

Kearny

Coolidge
HaydenGila Bend

WelltonSomerton
Eloy Mammoth

Oracle

Dudleyville

San Manuel

Safford
Pima

Duncan

Thatcher

Willcox

Catalina

Oro
Valley
Tucson

Ajo

Why

Sells
Green
Valley

Amado

Sahuarita

Sonoita
Tombstone

Apache

Bisbee

Elgin

Rio
Rico

Tubac
Arivaca

Village of
Oak Creek

Carefree

Hannagan 
Meadow

Huachuca
  City

Maricopa

Valle

Leupp

Joseph
City

Navajo

Mormon Lake

Hon-Dah
Carrizo

Dateland

Lake Montezuma

Yarnell

Black Canyon City

Apache
Jct.

Queen
Creek

Gilbert

Chandler

Phoenix
Mesa

Pearce
Portal

Sierra
Vista

Hereford

Vail

Avondale

Scottsdale

Christopher Creek

Greer

Benson

Bullhead
City

Kayenta

Chinle

Tsaile

Tuba 
City

       Fort
Defiance

Ganado

Keams 
Canyon

Polacca

Kykotsmovi
Second 
 Mesa

Sun City 
West

Surprise

Walpi

Springerville

Fountain
Hills

Superior

Sacaton

Bowie

Dos
Cabezas

Sedona

Topawa

Marble
Canyon

Vermilion
Cliffs Round

Rock

Many
Farms

North Rim

Dragoon

Sasabe

Quijotoa

Cortaro

Marana

Casa
Grande

Winkelman

Buckeye Globe 
San 
Carlos

Tempe

Bouse
New

River

Oraibi
Gray

Mountain
Peach
Springs

Cameron

Paradise
Valley

Meadview

NAVAJO

TOHONO
O’ODHAM

TONTO

FT. APACHE

TOHONO 
O'ODHAM 
                                       

FT. BOWIE 

FOOL
HOLLOW

LAKE

IRONWOOD
FOREST 

KITT 
PEAK

ORGAN PIPE 
CACTUS 

SAGUARO

CHIRICAHUA 

SAN CARLOS 

   MARICOPA
AK-CHIN

   

SONORAN
DESERTTOHONO O’ODHAM

ZUNI 
 

SUNSET 
CRATER

WALNUT 
CANYON

HUALAPAI 

HUALAPAI

HAVASUPAI 

HOPI

     NAVAJO

PIPE
SPRING 

KAIBAB-
PAIUTE 
         

VERMILION
CLIFFS

COLORADO 
RIVER
 

      GILA RIVER

MONUMENT 
VALLEY
TRIBAL PARK

HUALAPAI
HILLTOP

RIORDAN
MANSION

SLIDE ROCK

GRAND 
CANYON 

YAVAPAI-
PRESCOTT 

JEROME 

TUZIGOOT

DEAD HORSE
RANCH

RED
ROCK

LYMAN 
LAKE

GRAND CANYON—
PARASHANT 

SAGUARO

PETRIFIED 
FOREST

SALT RIVER
CANYON

CANYON 
DE CHELLY

LAKE
 MEAD

HUBBELL
TRADING

POST

HOMOLOVI 

FORT 
APACHE 

                                 

AGUA 
FRIA 

MONTEZUMA CASTLE

YAVAPAI-
APACHE 

TONTO NATURAL 
        BRIDGE 

TONTO APACHE 

BOYCE 
THOMPSON 

ARBORETUM 

FORT VERDE 

GRAND 
CANYON 

GRAND 
CANYON

RIVER ISLAND

YUMA 
TERRITORIAL
PRISON 

MT.
GRAHAM

LOST DUTCHMAN

PICACHO PEAK ORACLE

CATALINA MT. LEMMON

PASCUA
YAQUI

ROPER 
LAKE 

TUBAC 
PRESIDIO 

TUMACÁCORI 
PATAGONIA 
LAKE 

TOMBSTONE 
COURTHOUSE

MCFARLAND

        CORONADO 

   KARTCHNER
CAVERNS

CASA 
  GRANDE 
    RUINS 

SALT RIVER

FT. MCDOWELL

ALAMO LAKE

WUPATKI

SAN JUAN
SOUTHERN
PAIUTE

GRANITE 
MOUNTAIN
HOTSHOTS 
MEMORIAL

NORTHERN

TUCSON & 
SOUTHERN

Ehrenberg

TUCSON & 
SOUTHERN

PHOENIX 
& CENTRAL
PHOENIX 
& CENTRAL

WEST 
COAST
WEST 
COAST

NORTHERN

NORTH
CENTRAL
NORTH
CENTRAL

Oatman

Lukeville

?

?

?

?

?

?

??

?

?

?

?

?
?

?

?
?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

? ?

?

?

?

?

?

?

? ?

?

?

?

?

?
?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

N
E

V
A

D
A

Las Vegas

Laughlin

FORT
     MOJAVE

Needles

CATTAIL COVE

BUCKSKIN MOUNTAIN

      
   

   
  

   
  
  
  
   

   
   

   
  

   
  

Co
lo

ra
do

    
    

 R
ive

r

Blythe

C
A

L
I

F
O

R
N

I
A

FT. YUMA

YUMA CROSSING
Yuma

COCOPAH

 Nogales, Mexico  Agua Prieta, Mexico

N
E

W
 

M
E

X
I

C
O

FOUR 
CORNERS 
TRIBAL 
PARK

Window
Rock

U T A H

82

95

Littlefield

GLEN CANYON 

92

INTERSTATE HIGHWAYS

FEDERAL HIGHWAYS

60

STATE HIGHWAYS

83

SCENIC ROADS

L E G E N D

INDIAN ROADS

12

TRIBAL LAND

NATIONAL PARK 
& MONUMENT
STATE PARK

POINT OF INTEREST

INFORMATION CENTER?

San Luis

Nogales Douglas

St. George

Puerto Peñasco, Mexico
(Rocky Point)

Sonoyta,
Mexico

     S O N O R A ,          M E X I C O

?

?

?

Patagonia

HOOVER
DAM

Temple
Bar Grand

Canyon
Village

Page15

10

LAKE HAVASU

?

95

?

?

 SKYWALK

A R I Z O N A 

STATE MAP

2   |   GUIDE DE VOYAGE DE L’ARIZONA



CONSEILS DE VOYAGE
SE DÉPLACER

AVION  La plupart des voyageurs internationaux arrivent 
au Phoenix Sky Harbor International Airport (PHX), le 
plus grand aéroport de l’État. Tucson International 
Airport (TUS) est en deuxième position. Il existe aussi 
des aéroports régionaux comme Phoenix-Mesa Gateway 
(AZA), Flagstaff Pulliam (FLG), Yuma International (YUM) 
et Grand Canyon National Park (GCN).

TRAIN L’Amtrak propose deux itinéraires : le 
Southwest Chief par Flagstaff et le Sunset Limited/
Texas Eagles par Tucson. amtrak.com

CAR  Greyhound propose des trajets interurbains 
avec des gares routières dans l’ensemble de l’État.
greyhound.com

SERVICE DE NAVETTE  Allez sur les sites Internet des 
aéroports de Phoenix Sky Harbor, Tucson International 
et Phoenix-Mesa Gateway pour découvrir les 
compagnies qui offrent un service de navette entre les 
aéroports et les villes de l’État. Autres possibilités : le 
Flixbus et le National Park Express. 

LOCATION DE VOITURE  Des sociétés internationales 
de location de voiture opèrent à partir des aéroports 
de Phoenix et de Tucson.

TRANSPORTS EN COMMUN  Des services de métro 
et de bus locaux opèrent dans la région du Grand 
Phoenix. Tucson a aussi un service de bus et des 
lignes de tramways limitées. 

INFOS 
PRATIQUES

VISITARIZONA.COM 
Le site officiel de l’office 
du tourisme de l’Arizona 
offre des informations 
détaillées sur des 
idées de voyage et des 
évènements et fournit 
des cartes, des listes 
d’attractions et même 
des forfaits de voyage.

COMPOSEZ LE 511 ou 
allez sur AZ511.GOV 
pour tout renseignement 
sur les fermetures de 
routes, les retards, les 
transports en commun, la 
météo etc.  

BRETTAPPROVED.COM 
site de voyage pour les 
personnes handicapées, 
avec entre autres des 
renseignements sur les 
hôtels, restaurants et 
attractions accessibles.

QUAND PARTIR
Quelle que soit la saison 
en Arizona, on peut 
profiter d’un temps idéal 
dans certaines parties 
de l’État. En général, la 
pleine saison, dans les 
zones désertiques (au 
centre et au sud de l’État), 
est de janvier à mars. Les 
prix les plus compétitifs 
sont en été (juin-août). 
A contrario, les pleines 
et basses saisons sont 
inversées dans les régions 
montagneuses (moitié 
nord de l’État) par rapport 
aux régions désertiques.  
La pleine saison dans les 
zones de climat modéré 
comme à Sedona est 
de mars à mai et de 
septembre à octobre. 
Les meilleurs tarifs pour 
Page et le parc national 
du Grand Canyon sont en 
janvier et février. 

FUSEAU 
HORAIRE: HEURE 

NORMALE DES 
ROCHEUSES

À l’exception de la 
nation Navajo dans le 
nord de l’Arizona, il 
n’y a pas d’heure d’été 
dans l’État.

MÉTÉO

 36 JOURS de pluie, 
en moyenne

286 JOURS de soleil, 
en moyenne

Températures

0°C

4° 19°JANV.

23° 39°JUILL.

-9° 6°JANV.

10° 28°JUILL.

Désert

Montagne

Antelope Canyon
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Jusqu’à 1 857m de profondeur. 446km de long. Un kaléidoscope de couleurs. Les 
parois rouges et or et les sommets rosés qui s’étendent à perte de vue laissent voir 
des couches rocheuses, apparues au cours des temps géologiques et creusées par 
le fleuve Colorado. Alors que vous y observerez des jeux d’ombre et de lumière au fil 
de la journée, vous serez pleinement conscient de contempler l’une des plus grandes 
merveilles naturelles au monde.

LE SUD PAR RAPPORT AU NORD
Ouvert toute l’année, la South Rim du Grand Canyon National Park est facilement 
accessible depuis Phoenix, Sedona, Flagstaff et Williams. Cette rive sud compte le 
plus de commodités et d’attractions – et le plus de visiteurs. Profitez de points de vue 
époustouflants, de sites historiques, d’une délicieuse cuisine et d’expériences tout 
public.

Plus tranquille et plus isolée, la North Rim, rive nord accidentée du canyon, plaira aux 
amateurs d’aventure en plein air. Les visiteurs et les services y sont moins nombreux. 
La position plus élevée du canyon à cet endroit fait que les températures y sont plus 
fraîches et les chutes de neige importantes en hiver. La North Rim est ouverte de la 
mi-mai à la mi-octobre.

En dépit de toutes les photos qu’on ait pu voir, rien n’équivaut à 

cette première fois où l’on découvre l’incroyable Grand Canyon. Au 

bord des profondeurs rocheuses, on en respire l’air frais dans un 

silence aérien et on a l’impression de plonger dans l’infini. 

ÉPOUSTOUFFLANT. 
ÉBLOUISSANT. 
INOUBLIABLE.

Rafting dans le 
Grand Canyon
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SE DÉPLACER
Coté South Rim, des navettes permettent de 
limiter le trafic routier et de préserver le parc. 
Avec des départs toutes les 15-30 minutes, 
les quatre parcours interreliés connectent 
le centre d’accueil, les points de vue, les 
pistes de randonnée et les autres installations 
aux hébergements situés à l’intérieur et à 
l’extérieur du parc.

Le service de navette matinal d'Hiker's Express 
emmène les marcheurs jusqu’à la South 
Kaibab Trailhead. Pour un aller simple à 90$, 
le Trans-Canyon Shuttle fait le voyage entre 
la rive nord (North Rim) et la rive sud (South 
Rim). Les distances sont parfois surprenantes. 
La North Rim est à 341 km de la South Rim, 
tandis que le Skywalk du Grand Canyon West 
en est à 386 km. Les deux excursions prennent 
chacune environ 4 heures (sans compter le 
retour). 

LIGNE FÉRROVIAIRE DU GRAND 
CANYON
Envie d’arriver dans le Grand Canyon en 
grande pompe? Montez à bord d’un train à 
vapeur d’époque et laissez-vous bercer de 
Williams jusqu’au Grand Canyon Village. Que 
vous optiez pour un voyage d’une journée 
avec cowboys et musique western ou pour une 
nuit dans le Canyon, ce sera une expérience 
garantie de plaire à tous! thetrain.com

MEILLEUR MOMENT POUR  
S’Y RENDRE
DE MARS À MAI et D’OCTOBRE À FÉVRIER. 
Si la neige ne vous fait pas peur, partez en 
janvier ou en février pour éviter la foule.

PLEINE SAISON  
1ER MAI - 1ER NOVEMBRE

À cause des grandes vacances scolaires, l’été 
est la période la plus chargée de l’année au 
Grand Canyon. Si vous venez à ce moment-
là, réservez très tôt votre hébergement car 
tout est presque complet au moins 9 mois 
à l’avance. Pour un climat plus frais et pour 
avoir moins de monde, planifiez votre voyage 
hors-saison. Sachez qu’il risque d’y avoir de la 
neige en janvier et en février.

OÙ RESTER
C’est au sein même du parc que l’on trouve 
certains des meilleurs hébergements. 
L’historique Bright Angel Lodge and Cabins, 
conçu par Mary Colter en 1935, propose 
des gîtes et des chambres dans des chalets, 
au sommet de la piste de randonnée Bright 
Angel Trailhead. Construit en 1905, l’hôtel 
El Tovar, dans un style grand chalet, a une 
cuisine raffinée et des vues magnifiques au 
bord de la South Rim. Au fameux Grand 
Canyon Lodge North Rim, vous trouverez 
des chalets confortables et vous profiterez de 
vues spectaculaires sur les falaises. La ville de 
Tusayan, à 8 km de l’entrée sud du parc, offre 
aussi de nombreux logements au choix.

RÉSERVER À L’AVANCE
Le parc national du Grand Canyon a fêté ses 
100 ans en 2019 et n’a jamais eu autant de 
succès. Réservez bien longtemps à l’avance 
pour tout hébergement au sein du parc, pour 
des balades à dos d’âne et autres activités 
spéciales. Pour plus de renseignements, allez 
sur www.nps.gov/grca

EXPLORER LE CANYON RIM TRAIL  Partez en randonnée sur cette piste facile 
longeant le bord du Grand Canyon et menant à huit points de vue extraordinaires. 
En cas de fatigue, prenez la navette le long d’Hermit Road pour rentrer. 

OBSERVER LE SOLEIL COUCHANT DEPUIS HERMITS REST  Ce point de vue le 
plus à l’ouest de la South Rim est un endroit merveilleux pour regarder le soleil se 
coucher sur le canyon. 

VISITER LE STUDIO KOLB,  demeure de photographes pionniers, construite sur la 
falaise et donnant un aperçu fascinant des débuts du parc. 

PARTIR EN RANDONNÉE SUR LE SOUTH KAIBAB TRAIL  Pour une randonnée plus 
courte sur ce chemin escarpé, long d’environ 11 km, arrêtez-vous à Ooh-Ah Point qui 
offre un fabuleux panorama.

OBSERVER LES ÉTOILES  Le grand Canyon est certifié réserve internationale de ciel 
étoilé, preuve que c’est un endroit fantastique pour y admirer les étoiles.
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Parc national du 
Grand Canyon
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Il n’y a pas meilleur terrain de jeu américain que la « Vallée du Soleil ». 
S’étendant depuis Phoenix, capitale de l’État, cette région métropolitaine 
comprend entre autres Scottsdale, Mesa et Tempe, des villes reliées par des 
voies express qui vous transportent à toute vitesse d’une attraction à l’autre. 

Ensemble, ces villes ont tout à offrir. Art, galeries de renommée mondiale et musées vous 
feront plonger dans la culture du Sud-Ouest. Faites-vous dorloter dans l’un des célèbres 
spas de la région de Phoenix. Profitez des restaurants et des bars à cocktails des quartiers 
animés. Remplissez votre valise de bonnes affaires, glanées dans les centres commerciaux et 
les boutiques de mode. Et n’oubliez pas les aventures de plein air : randonnées à cheval ou 
à pied et parcours de golf de championnats célèbres.  

À NE PAS MANQUER 
Doté d’une collection exceptionnelle d’œuvres et d’objets d’art amérindiens traditionnels 
et contemporains, l’Heard Museum est l’un des principaux musées de ce genre du pays. 
Vous pourrez passer des heures au sein de l’univers des sons mélodieux du Musical 
Instrument Museum, avec de super vitrines sur des musiciens légendaires, des expositions 
interactives et une multitude d’instruments provenant du monde entier. Élargissez votre 
vision de la culture et de la vie western grâce aux œuvres d’art, photographies et souvenirs 
du Western Spirit, le musée de l’Ouest américain de Scottdale.  

DYNAMIQUE. 
ARTISTIQUE. 
FANTASTIQUE. Terrain de golf We-Ko-Pa, 

Fort McDowell

Musée d’instruments de 
musique, Phoenix
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DÉTENTE Détendez-vous et ressourcez-vous dans un spa de renommée 
mondiale, la plupart des soins incorporant des ingrédients provenant du 
désert et un savoir-faire hérité de traditions amérindiennes.   

SWING Jouez comme un pro, dans la région de Phoenix, sur l’un des 
parcours de golf de championnat, au milieu de vues imprenables.  

RANDO Lancez-vous un défi et partez en randonnée dans les Superstition 
Mountains, terrain accidenté à l’est de Mesa ou arpentez le sentier sportif 
jusqu’au sommet de Camelback Mountain, un site naturel emblématique de 
Phoenix.  

À CHEVAL OU À VÉLO À deux roues ou à dos de cheval, il existe des pistes 
de VTT et d’équitation dans le désert, au cœur de la McDowell Sonoran 
Preserve. 

SUR L’EAU Pour éviter la chaleur, descendez la Salt River en « tubing », sur 
une énorme chambre à air ou louez un paddleboard à Tempe Town Lake.
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LOISIRS EN FAMILLE 
Allez au Papago Park où vous pourrez flâner au cœur 
du paysage enchanteur du Desert Botanical Garden, 
digne du désert de Sonora ou visitez le zoo de Phoenix. 
À Discover Salt River et à Talking Stick Entertainment 
District, pénétrez dans une serre magique agrémentée de 
plantes tropicales où volètent les magnifiques papillons 
du Butterfly Wonderland, le plus grand conservatoire de 
papillons d’Amérique. N’oubliez pas l’immense OdySea 
Aquarium, situé à proximité. 

ATTRACTIONS ARTISTIQUES 
Célèbre pour ses expositions et installations 
contemporaines de premier ordre, le Phoenix Art 
Museum est l’endroit idéal pour admirer de grands 
artistes du Sud-Ouest américain. À RoRo, le quartier 
Roosevelt Row Arts District du centre-ville, découvrez 
peintures murales, marchés, galeries et studios d’artistes, 
en particulier au cours des promenades artistiques, les 
premiers vendredis du mois (First Friday Art Walks). Celles 
du jeudi (Thursday evening Artwalk) vous permettront 
d’explorer les galeries du Scottsdale Arts District. Jetez 
un œil aux expositions avant-gardistes du Museum of 
Contemporary Art de Scottsdale (SMOCA) et à Tempe, 
allez au ASU Art Museum, spécialisé en céramiques et en 
art hispanique et contemporain du Sud-Ouest.   

SHOPPING: LES BONNES ADRESSES 
Des marques de luxe aux foires aux bonnes affaires, vous 
trouverez d’excellents magasins dans la Vallée. Pour la 
haute couture, rendez-vous au Scottsdale Fashion Square, 
un centre commercial d’intérieur qui regorge de boutiques 
de créateurs haut-de-gamme. Le Biltmore Fashion Park, 
en plein air, a des détaillants prestigieux comme Saks Fifth 
Avenue. Vous ferez de bonnes affaires sur des marques aux 
Phoenix Premium Outlets et vous pourrez flâner dans l’Old 
Town Scottsdale pour y dénicher un souvenir western de 
qualité.  

BOIRE ET MANGER 
Qu’il s’agisse de restaurants récompensés par les James 
Beard Awards, de gastropubs, de bières artisanales ou 
de cocktails originaux faits de plantes désertiques et 
d’herbes aromatiques, il existe ici une scène gastronomique 
dynamique. Goûtez à de vrais plats amérindiens au Fry 
Bread House ou choisissez un repas 5 étoiles, composé 
de produits indigènes comme les buffalo and cholla 
buds (viande de buffle et boutons de fleurs de cactus) du 
restaurant Kai, situé dans le Sheraton Grand à Wild Horse 
Pass. Dégustez d’authentiques tacos mexicains au Backyard 
Taco ou optez pour une cuisine hispanique moderne au 
Mission Old Town. Quels que soient votre budget ou vos 
envies, ne manquez pas les saveurs merveilleuses et variées 
de l’Arizona central.

Tempe Town Lake

Lost Dutchman State 
Park, Apache Junction
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WESTERN. 
SAUVAGE. 
SENSATIONNEL.

Son emblème est le gigantesque cactus saguaro et son centre, la ville de 
Tucson, si décontractée. Ici, dans le sud de l’Arizona, le Far West n’a jamais 
complètement disparu et vous pourrez réveiller le cowboy qui sommeille en 
vous en explorant les rodéos, les randonnées équestres, les anciennes villes 
pionnières et les fascinants paysages désertiques.

Vous trouverez partout dans la région les accents d’une culture frontalière : art et artisanat 
mexicain, groupes de Mariachis, cuisine aux épices. En fin de journée, chevauchez vers le 
soleil couchant sous un ciel enflammé.  

ALLEZ VERS L’OUEST 
En quête de Far West ? Allez à Tombstone, véritable ville frontière dont jadis Wyatt 
Earp et Doc Holliday fréquentaient les rues et les saloons, et où tous les jours, on 
rejoue le règlement de comptes d’OK Corral. Bien des westerns ont été tournés dans 
les Old Tucson Studios et vous y passerez une excellente journée avec au programme 
des spectacles de French Cancan, des fusillades et la possibilité d’être chercheur d’or. 
Rendez-vous à Bisbee, ville historique aux mines de cuivre, qui a beaucoup de caractère, 
des galeries d’art originales et des personnages hauts en couleurs. Visitez les superbes 
missions espagnoles de Tumacácori et de San Xavier del Bac ou explorez le désert en 
randonnée équestre, à partir d’un ranch touristique.  

Tucson
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SAGUARO NATIONAL PARK  Promenez-vous dans des forêts de 
cactus saguaros géants, à bras multiples et explorez cet environnement 
désertique fascinant.  
ARIZONA-SONORAN DESERT MUSEUM  Admirez des rapaces en vol libre 
et observez des pécaris (porcs sauvages), des coyotes et d’autres créatures 
du désert, au sein de ces formidables zoo en plein-air, aquarium et jardin 
botanique.  
TUCSON MUSEUM OF ART  Allez voir, entre autres, des galeries d’art 
western et des œuvres d’art folk latino-américaines, réparties dans des 
bâtiments historiques parmi les plus anciens du centre-ville.  
CHIRICAHUA NATIONAL MONUMENT  Faites de la randonnée sur des 
sentiers panoramiques, au cœur d’un monde merveilleux de cheminées de 
fées dites hoodoos et autres formations rocheuses impressionnantes.  
AMERIND MUSEUM  Une superbe collection d’artefacts amérindiens est 
exposée dans ce remarquable musée de Dragoon, qui a aussi une galerie d’art 
western.
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RETOUR À LA NATURE 
Prenez la route Sky Island Scenic Byway jusqu’au sommet 
du Mount Lemmon où vous attendront de merveilleux 
panoramas et des kilomètres de pistes de randonnée. 
Le sud de l’Arizona est l’un des 5 meilleurs endroits aux 
États-Unis pour l’observation des oiseaux, en particulier 
des colibris. Visitez le Tucson Audubon’s Paton Center for 
Hummingbirds, à Patagonia. Admirez d’énormes nuées de 
grues du Canada près de Willcox et des dizaines d’espèces 
dans les canyons de Ramsey, Madeira et Sabino. Explorez 
aussi les formidables mondes souterrains de Kartchner 
Caverns State Park et de Colossal Cave Mountain Park.  

BON PLAN SHOPPING 
Le village de Tubac, charmante communauté artistique, est 
le foyer de nombreuses galeries qui proposent des tableaux, 
des objets d’ornement colorés et de l’artisanat. Rapportez 
un peu de l’art culinaire du Sud-Ouest, en faisant des achats 
à la Santa Cruz Chile Factory de Tumacácori ou choisissez 
une flute amérindienne de fabrication artisanale, souvenir 
original qu’on trouvera au High Spirit Flutes, à Patagonia.

ROUTES DES VINS 
Le Sud-Est de l’Arizona est une région viticole exceptionnelle. Sous les herbes 
hautes et les collines ondulantes du « désert d’altitude » se trouve un sol riche, 
qui rappelle celui de la Bourgogne ou de la Ribera del Duero, en Espagne. 
Surpris ? Venez goûter au vin de la région dans l’une des nombreuses salles 
de dégustation, situées à quelques kilomètres les unes des autres, sur la route 
des vins Sonoita-Elgin. Le merlot blanc des vignobles de Charron et les fameux 
rouges de ceux de Callaghan ou de Flying Leap sont très prisés. Vous trouverez 
aussi d’autres caves de dégustation dans la région viticole de Willcox.  

MANGER UN MORCEAU 
Grâce à de riches traditions culinaires datant de plusieurs siècles, Tucson a 
été la première ville des États-Unis à être désignée « Cité de la gastronomie » 
par l’UNESCO. Les Amérindiens ont d’abord entretenu d’anciennes cultures 
maraîchères et récolté des fleurs de cactus pour faire des sirops et des confitures. 
Les missionnaires espagnols ont ensuite apporté des arbres fruitiers patrimoniaux 
et du blé blanc de Sonoran. Après cela, des cuisiniers mexicains ont créé de 
formidables plats à base de cactus et de piment. De nos jours, les chefs de 
Tucson, très imaginatifs, créent des mets délicieux et originaux en prenant 
compte de toutes les traditions ancestrales. Que vous choisissiez un hot dog 
enveloppé de bacon de Sonoran à El Güero Canelo, une recette classique à El 
Charro Café ou un repas gastronomique, ce sera un délice à chaque bouchée!  

O.K. Corral, 
Tombstone

Mission San Xavier 
del Bac, Tucson
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GRANDIOSE. 
ANCESTRAL. 
EXCEPTIONNEL.

Le nord de l’Arizona est la région de tous les superlatifs. Des 
vastes étendues désertiques en altitude, en passant par des 
paysages surnaturels, des parcelles de forêts de pin ponderosa, 
des rivières d'eau douce et des montagnes enneigées; tous sont 
préservés au sein d’un ensemble de parcs et monuments nationaux 
grandioses. La majeure partie de cette région est située sur des 
terres tribales où les Amérindiens vivent depuis des siècles.

Vous risquez d’emprunter la route I-40, version résolument moderne de la 
Route 66, pour au moins une partie de votre trajet. Cette route, qui traverse 
le nord de l’Arizona d’est en ouest, vous conduira à de charmantes petites 
villes et à son centre régional, Flagstaff. De la nation Navajo au Grand Canyon 
et au-delà, cette région se prête vraiment à une virée classique en voiture, un 
road trip à l’américaine.

L’Arizona abrite 22 tribus amérindiennes, dont les terres couvrent 
environ un quart de l’État. Bien que chacune d’entre elles ait ses 
propres règles et ses coutumes, ensemble, ces tribus offrent aux 
visiteurs une myriade d’expériences récréatives et culturelles. Pout tout 
conseil et renseignement sur les règles d’étiquette tribale, allez sur 
visitarizona.com/uniquely-az/american-indian-tribes.   
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VERMILION CLIFFS NATIONAL MONUMENT  Un tourbillon 
vertigineux de canyons vermillon, de vagues de grès et de voûtes 
striées de rouge, d’or et de blanc, dans une région reculée, au 
relief accidenté.  

SUNSET CRATER VOLCANO NATIONAL MONUMENT Partez 
en randonnée dans un paysage volcanique où les astronautes 
s’entraînèrent pour des atterrissages lunaires.  

PETRIFIED FOREST NATIONAL PARK  D’énormes troncs d’arbres 
fossilisés sont dispersés un peu partout sur un terrain aride et 
érodé, où l’on trouve aussi des pétroglyphes, des hoodoos et des 
buttes colorées.  

LITTLE COLORADO RIVER NAVAJO TRIBAL PARK  Une vue 
profonde de la gorge d’une rivière qui ressemble à un mini Grand 
Canyon.  

UPPER AND LOWER ANTELOPE CANYON Faites une visite 
guidée pour admirer les couleurs et les rayons de lumière qui 
pénètrent à l'intérieur de cette faille, rendant ce lieux magique.  

MONUMENT VALLEY  Les mesas et les massifs de grès 
sculptés, surgissant du désert, sont l’une des images les plus 
emblématiques de l’Ouest.
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PATRIMOINE AUTOCHTONE
Les terres Hopi et Navajo couvrent le coin nord-est de l’État. 
Le Navajo Nation Museum, à Window Rock et l’Explore Navajo 
Interactive Museum de Tuba City sont d’excellents musées où 
l’on découvrira l’histoire, la culture et la vie cérémonielle de ces 
peuples. Sur les terres Hopi, visitez les anciens pueblos (villages) 
où des artisans des trois mesas (plateaux) se spécialisent en 
différents métiers d’artisanat. Il y a d’extraordinaires habitations 
troglodytiques dans le Canyon de Chelly et des ruines qui 
évoquent les pueblos de jadis dans trois monuments nationaux: 
Wupatki, Walnut Canyon et Navajo. 

ROUTE 66  
Bien qu’elle ait été remplacée par l’I-40, l’âme de la Route 66 
est encore très présente dans le nord de l’Arizona. L’Holbrook’s 
Wigwam Motel avec ses chambres-tipis « en dur » et le Standin’ 
on the Corner Park de Winslow sont emblématiques de la 66. À 
Flagstaff, le plus long segment que l’on ait conservé de la route, 
faites une visite guidée à pied de la 66, qui vous mènera au cœur 
western de la ville. À Williams, prenez un petit déjeuner au diner 
(restaurant rétro américain) Goldie’s Route 66. Vous trouverez 
d’autres diners et boutiques de ce genre à Seligman, où vous 
pourrez rejoindre l’Historic Route 66 et conduire sur un tronçon 
d’origine qui s’étire jusqu’à Kingman.   

EN ALTITUDE 
Vous aurez de quoi vous divertir toute l’année à Flagstaff, ville de 
montagne surnommée « la ville-brasserie artisanale de l’Arizona ». 
Son centre-ville historique regorge de cafés tranquilles et de bars 
et restaurants animés. Peintures murales, mosaïques et sculptures 
existent un peu partout en ville et témoignent d’une vie artistique 
dynamique (avec théâtre, concerts et orchestre symphonique). 
Visitez l’Arboretum, un jardin botanique de plantes indigènes, et 
le réputé Lowell Observatory. Le Museum of Northern Arizona est 
un petit bijou qui possède une merveilleuse collection d’objets 
culturels du Sud-Ouest. Tous les ans, il accueille aussi plusieurs 
festivals amérindiens. Ne manquez pas l’Arizona Snowbowl pour 
des descentes en ski alpin, l’hiver, et des tours en télésiège avec 
des vues imprenables, l’été.

Parc tribal de Monument 
Valley, nation Navajo
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SPECTACULAIRE. 
SPIRITUEL. 
CINÉMATOGRAPHIQUE.

On l’appelle « le plus bel endroit au monde ». La région de Sedona, 
aux formations rocheuses rouges, est un pôle d’attraction pour les 
fans de New Age, un décor de rêve pour les cinéastes et un paradis 
pour les randonneurs. Que vous le découvriez à pied, à cheval, en 
jeep ou en montgolfière, ce paysage spectaculaire ne manquera pas 
de vous émouvoir. 

Ici, au cœur de l’Arizona, les éleveurs, les mineurs de cuivre et les Amérindiens 
ont laissé leurs marques sur des petites villes et des sites historiques charmants. 
Des villes fantômes se sont réincarnées en colonies d’artistes ; des bâtiments 
de l’époque victorienne abritent des bars et des restaurants de caractère ; les 
pistes de randonnée et les routes panoramiques donnent accès à la splendeur 
naturelle de cette région. 

L’ESPRIT DE SEDONA 
Ses pierres sablonneuses rouges et orange ne se trouvent nulle part ailleurs. 
Qu’on soit à la recherche de la fameuse énergie des vortexes ou que l’on désire 
simplement s’imprégner de l’extraordinaire beauté des lieux, nul n’a besoin 
d’un 6e sens pour ressentir l’atmosphère particulière de Sedona. Allez voir des 
sites magnifiques comme Cathedral Rock et recharger vos batteries sur les 
très beaux sentiers de randonnée. Profitez d’une expérience exceptionnelle 
pour le corps et l’esprit dans un spa ou dans l’un des cafés et restaurants qui 
servent des plats délicieux, sains et originaux. On ne s’étonnera pas que les 
merveilleuses roches vermillon de Sedona aient inspiré toutes sortes d’artistes, 
un véritable festin pour les yeux vous attend dans de nombreuses galeries 

Cathedral Rock, 
Sedona
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SPECTACULAIRE. 
SPIRITUEL. 
CINÉMATOGRAPHIQUE.

PRENDRE UN VERRE À WHISKEY ROW À Prescott, d’anciens saloons, des 
galeries d’art et des boutiques bordent cette rue, jadis malfamée.  

EXPLORER LES GRANITE DELLS Faites une balade à pied, à vélo ou en paddleboard 
pour découvrir le Watson Lake et ses incroyables formations rocheuses.  

VISITER UNE VILLE FANTÔME  Avec ses bâtiments accrochés à flan de 
montagne, l’ancienne ville minière de Jerome a repris vie sous la forme d’une 
charmante colonie d’artistes.  

PRENDRE UN TRAIN HISTORIQUE Parcourez 32 km en train sur la Verde 
Canyon Railroad qui traverse de somptueux paysages de montagne, entre 
Clarkdale et Perkinsville. 

SE RAFRAÎCHIR À OAK CREEK Découvrez en voiture l’Oak Creek Canyon, 
agréablement ombragé, et baignez-vous dans sa rivière en cascades et plans 
d’eau naturels.  

FAIRE UNE EXCURSION EN JEEP Parcourez les paysages de roches rouges de 
Sedona lors d’une excursion palpitante en 4x4.  

SIROTER ET SAVOURER d’excellents vins locaux millésimés, dans les 23 caves 
de dégustation de la Verde Valley Wine Trail.  
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et sous forme d’art public dans toute la ville. On 
pourra aussi faire une belle séance de shopping 
dans les boutiques des beaux quartiers et les 
centres d’artisanat.  

EN ROUTE! 
Promenades tranquilles ou excursions, cette 
magnifique région a des sentiers de randonnée 
époustouflants pour tous les niveaux. L’Anna 
Mae Trail du Tonto Natural Bridge State Park 
vous conduit, en une heure, au seul pont naturel 
en travertin (roche calcaire) du pays. Le Peavine 
National Recreation Trail de Prescott, d’environ 
10 km, est un sentier à usage mixte qui longe le lac 
Watson et les énormes rochers des Granite Dells. 
La piste du Verde River Greenway au Horse Ranch 
State Park ne fait guère plus de 3 km et suit le cours 
d’une rivière à la végétation abondante, servant 
d’habitat à des oiseaux et autres animaux sauvages. 
La Devil’s Bridge Trail de Sedona, très populaire, se 
termine par une pente raide accédant au sommet 
d’une arche naturelle, à 15 m de haut et d’où l’on 
admirera un magnifique panorama. Enfin, testez vos 
compétences sur la piste ardue de VTT Templeton 
Trail, donnant sur le superbe Cathedral Rock. 

REPÈRES HISTORIQUES 
Sur une crête surplombant la Verde River Valley, le Tuzigoot National Monument préserve 
les ruines des pueblos du peuple Sinagua, qui vécut dans cette région entre les 12e et 
15e siècles. On peut voir leurs habitations troglodytiques au Montezuma Castle National 
Monument et au Palatki Heritage Site de Sedona. Le Smoki Museum de Prescott expose 
des poteries, vêtements et objets cérémoniaux ayant appartenu aux tribus amérindiennes 
locales et régionales. Le Sharlot Hall Museum comprend des bâtiments historiques et une 
exposition sur la vie des pionniers de la ville. Fort Apache Historic Park conserve un poste 
militaire de la frontière et un musée du patrimoine Apache. 

Page Springs Cellars, 
Cornville

Devil's Bridge Trail, Sedona
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SCULPTÉE PAR L’EAU. 
RECULÉE. 
RÉVÉLATRICE.

Après avoir creusé le Grand Canyon, le Colorado sculpte la frontière 
occidentale de l’Arizona, du lac Mead au Mexique. Le long de ce fleuve 
majestueux existent des lacs naturels ou artificiels étincelants et autant 
d’oasis pour profiter du soleil. Faites du bateau, de la natation et toutes 
sortes de sports nautiques avec en toile de fond, le ciel bleu du désert. 

Curieusement, ce paysage aride contient des parcelles de végétation luxuriante où 
l’on trouve des abris pour les animaux, des sites historiques et même des vignobles. 
Découvrez de charmantes et courageuses communautés, le long de l’ancienne 
Route 66, ainsi que la ville de Yuma, l’endroit le plus ensoleillé du monde. Et si vous 
l’osez, empruntez la Skywalk qui surplombe la rive ouest du Grand Canyon, près de 
Peach Springs.  

ATTRACTIONS PRINCIPALES
Vous jouirez d’une vue aérienne depuis le Skywalk, pont en verre en forme de fer à 
cheval, qui s'avance de 20 mètres au-dessus du vide, à 1 200 m d'altitude, dans la 
partie ouest du Grand Canyon. Découvrez la vie, la culture et l’histoire locale des 
Amérindiens, au Colorado River Indian Tribes Museum de Parker. Située à l’angle 
sud-ouest de l’Arizona, Yuma reçoit plus de soleil annuel que toute autre ville dans 
le monde et vous n’aurez aucun mal à en profiter : visitez les sites historiques et les 
zones marécageuses ou faites des sports nautiques sur le fleuve. 
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PLAGE Les plages de sable blanc du Lake Havasu State Park font de cet 
immense lac artificiel un endroit très prisé, surtout pour les sports nautiques.

EAU VIVE Pour se rendre compte de la puissance du fleuve Colorado, faites du 
rafting en eau vive avec les Hualapai River Runners, au départ de Peach Spring, 
sur la rive ouest du Grand Canyon.

BATEAU Louez un bateau à la marina de Lake Havasu City et naviguez sur le 
Bridgewater Channel, sous le fameux « pont de Londres ».

CANOË-KAYAK Explorez le Colorado inférieur en canoë ou en kayak et faites 
une excursion avec les Desert River Outfitters, à Bullhead City, pour en admirer 
les superbes vues.

PARCS AQUATIQUES Si vous aimez les jeux d’eau, allez en famille au Waylon’s 
Water World, un parc aquatique situé à Yuma et qui possède entre autres 15 
toboggans, des mat racers (tapis de glisse sur toboggans façon couloirs de 
course) et une rivière sauvage.
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LE LONG DE LA MOTHER ROAD 
La Route 66 se poursuit sur la côte ouest de l’Arizona, sur un ancien tronçon de 
l’ancienne et célèbre « route mère ». À Kingman, l’Historic Route 66 Museum ne 
manque pas de kitsch. Avec ses diners, ses enseignes avec néons et ses évènements 
de voitures anciennes, la ville a une atmosphère rétro très sympa. Allez siroter du vin 
à la Stetson Winery ou dégustez du rhum aromatisé à l’agave, du whiskey ou de la 
vodka, tous de fabrication locale, au Desert Diamond Distillery. Oatman, ville minière 
qui jadis exploitait de l’or, est un autre petit bijou de la Route 66, avec ses trottoirs en 
bois et ses burros (ânes) errant dans les rues.

BEAUTÉ NATURELLE
Avec ses canyons abritant des rivières et ses montagnes de roches rouges, la côte 
ouest de l’Arizona possède une beauté sauvage. Visitez les sites historiques du Pipe 
Spring National Monument, à Fredonia, une oasis dans le désert qui servit de refuge 
à la faune mais aussi aux indiens Kaibab Paiute et aux premiers pionniers allant 
vers l’Ouest. Les sentiers de randonnée du Buckskin Mountain State Park à Parker 
offrent de très belles vues sur les reliefs escarpés de la région. À Yuma, le splendide 
Kofa National Wildlife Refuge abrite des antilopes d’Amérique, des mouflons, des 
monstres de Gila (lézards venimeux) et des iguanes du désert.

East Wetlands Park, Yuma

Lake Havasu City

Grand Canyon Skywalk
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Coup de foudre 
pour l’Arizona ?

Voici une appli que 
vous allez adorer !

Personnalisez votre séjour en Arizona grâce à l’application 

Visit Arizona. Sélectionnez ce qui vous intéresse 

en matière de voyage et l’appli fera correspondre 

vos préférences et locations choisies à une gamme 

d’expériences uniques que vous apprécierez à coup sûr !

En somme, vous aurez votre guide de voyage personnel 

au creux de la main. 

Téléchargez l’app Visit Arizona  

dès maintenant :


