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Circuit autotour au Colorado 

15 jours/14 nuits au départ de Denver 

Départs quotidiens 

 

Itinéraire 

1er jour : arrivée à Denver – prise de votre voiture de location (la voiture peut aussi être prise en ville le matin du jour 3 
au départ de Denver) 

2e jour : Denver 

En une journée, vous pourrez voir les principales attractions. La plupart des points d’intérêts se trouvent dans le noyau 
historique, compact, qui peut se visiter à pied ou grâce à un tram pratique le long du Mall. Compte tenu de la 
relativement faible circulation urbaine, il est facile de visiter les autres points d’intérêt avec sa propre voiture. Visitez l’Art 
Museum et le Civic Center, déjeunez sur le Mall. L’après-midi, voyez le Musée d’Histoire naturelle et faites une 
promenade à Cherry Creek, avant de finir la soirée dans LoDo. 
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3e jour : Denver – Golden - Parc national de Rocky Mountain 

Golden conserve le souvenir de Buffalo Bill dans son Lookout Mountain Park. Vous pouvez visiter le petit 
musée édifié au sommet de la colline. Buffalo Bill avait demandé d’être enterré à Cody, ville qu’il avait fondée ; mais le 
principal journal de Denver offrit une telle somme à ses héritiers qu’ils acceptèrent de l’enterrer au Colorado ici. Mi-
juillet, ont lieu en ville les Journées Buffalo Bill avec parade. 

4e jour : Parc national de Rocky Mountain 

Le parc national des Montagnes Rocheuses est un peu une synthèse de tous les paysages de haute montagne que l’on 
trouve au Colorado, mais ici les glaciers sont inexistants. Ce n’est que de la bonne grosse montagne, mais avec quand 
même 76 sommets de plus de 3 600 m, des lacs admirables et des forêts de magnifiques sapins et de trembles. 

5e jour : Parc national de Rocky Mountain – Breckenridge 

Breckenridge est une ancienne ville minière, devenue une station de sports d’hiver recherchée,. En été, les promenades 
en montagne en font une station de villégiature agréable, d’autant que les anciennes maisons victoriennes ont souvent 
été transformées en charmantes boutiques. 
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6e jour : Breckenridge –Leadville – Aspen 

Contrairement à la plupart des villes de la ruée vers l’Or que compte le Colorado, villes qui se sont 
« revitalisées » en acceptant l’ouverture de casinos, Leadville n’est plus que l’ombre de ce passé. Refusant les casinos, 
elle a gardé son authenticité et tente avec difficulté de ne pas devenir une ville fantôme. La Rte 24, appelée Harrison 
Avenue est bordée de vieux bâtiments du XIXème s., souvent décrépis, mais qui se cramponnent à leur passé. 

A proximité de la belle station de montagne d’Aspen, Marron Bell offre l’image typique des Rocheuses, telle qu’on les 
imagine : un lac de montagne au pied de beaux sommets enneigés, avec des sapins et des trembles qui descendent 
jusqu’au lac. 

7e jour : Aspen - Colorado National Monument – Grand Junction 

Si Grand Junction elle-même n’a pas d’attractions intra-muros, elle est à proximité de deux attractions naturelles : le 
Colorado National Monument et Grand Mesa. A quelques minutes de Grand Junction, Colorado National Monument est 
un ensemble assez extraordinaire de formations rocheuses qui annonce ce que l’on trouvera sur une grande échelle en 
Utah ou en Arizona. C’est même le seul parc du Colorado à pouvoir se rattacher directement aux autres parcs du Plateau 
du Colorado. 

http://www.backroads.fr/
mailto:contact@backroads.fr


BACK ROADS  

LE CLUB DU GRAND VOYAGEUR  

 
 

14 Place Denfert-Rochereau, 75014 PARIS – France  01 43 22 65 65  01 43 20 04 88 

S.A.S au Capital de 100 000 € - RCS Paris 392 879 995   SIRET 392 879 995 000 26 APE 7911 Z  

www.backroads.fr  contact@backroads.fr  IM075100214 

 
 

4 

 

8e jour : Grand Junction – Black Canyon of the Gunnison 

Le « Canyon noir de la Gunnison » est l’un des plus impressionnants canyons des Etats-Unis avec ses 
falaises qui atteignent jusqu’à 800 m de hauteur à-pic ; tandis que la plus étroite largeur est de moins de 400 m. 

9e jour : Black Canyon of the Gunnison – Telluride - Parc national de Mesa Verde 

A l’ouest de la route d’Ouray à Silverton, Telluride est une ancienne ville minière, qui comptait à la fin du XIXème s. 
quelque 4 000 habitants, 26 saloons, 12 maisons closes et un opéra où se produisit notre Sarah Bernhardt et Lilian Gish. 
Elle subit même un hold-up de la part de Butch Cassidy, honneur suprême... Le noyau historique a gardé un cachet rétro 
agréable, tandis qu’on a construit à côté une nouvelle station de sports d’hiver, Telluride Mountain Village. 

10e jour : Parc national de Mesa Verde – Durango 

Mesa Verde est l’ensemble le plus passionnant de ruines de villages des anciens Indiens dans tous les Etats-Unis car, 
d’une part, le site est très beau et les ruines très bien conservées, mais aussi il s’agit de l’un des rares ensembles de ruines 
que l’on peut visiter. 
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11e jour : Durango  

Cette ville pittoresque est célèbre pour son petit train de l’époque western qui propose une balade dans 
les somptueux paysages des Rocheuses, jusqu’à la ville quasi-fantôme de Silverton. Le retour de Silverton peut se faire en 
car. 

12e jour : Durango - Alamosa –Great Sand Dunes National Monument – Salida 

A 80 km au nord-est d’Alamosa, les dunes gigantesques du Great Sand Dunes National Monument, qui s’étendent sur 16 
km et atteignent 210 m de haut, sont particulièrement belles au soleil couchant. 

13e jour : Salida - Canon City – Royal Gorge – Victor – Cripple Creek –Colorado Springs 

A proximité de Canon City, la Royal Gorge est l’attraction de la ville : un pont suspendu de 320 m au-dessus de l’Arkansas, 
que vous pouvez traverser à pied, vous offrira de très belles vues (vous pouvez revenir en télécabine ou inversement). 

Cripple Creek fut longtemps une ville pionnière très pittoresque, mais l’ouverture de quelques casinos lui ont enlevé un 
peu d’authenticité. A 6 mi/10 km au sud de Cripple Creek, Victor est beaucoup plus émouvante et authentique. Elle 
exploite toujours ses mines, mais n’est plus que l’ombre d’elle-même. 

14e jour : Colorado Springs – Pikes Peak – Denver 
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Les deux curiosités les plus remarquables autour de Colorado Springs sont : le Garden of the Gods, le "Jardin des Dieux" 
un ensemble de curieuses formations rocheuses très colorées de grès... Pikes Peak : Personnes sujets aux problèmes de 
santé liés à l’altitude s’abstenir. Voici l’un des endroits les plus élevés où votre voiture puisse monter aux Etats-Unis : 4 
290 m. Une superbe route à péage de 19 mi/30 km, tracée en 1916, vous fait grimper de plus de 2 000 m depuis Cascade 
à 10 mi/16 km à l’ouest de Colorado Springs. 

15e jour : voiture de location rendue à l’aéroport. 
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