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Circuit autotour au Nouveau-Mexique 

12 jours (11 nuits sur place) 

Départs quotidiens 

.  
Itinéraire 

1er jour : arrivée à Albuquerque ; prise de votre voiture de location. 
 
2e jour : Albuquerque 
 

La plus grande ville de l'État (elle compte près du tiers de la population du Nouveau-Mexique) fut fondée en 1706, mais c’est 

surtout à partir de 1880, et grâce à l’arrivée du chemin de fer qu’Albuquerque est devenue une grande ville. Aujourd'hui, 

c'est une cité d'affaires avec quelques gratte-ciel, une université importante, un opéra et un orchestre symphonique réputé, 

quelques théâtres et plusieurs musées. Albuquerque même n'a pourtant que peu d'attractions pour les Européens.  

Old Town Plaza* : la vieille ville, en fait une plaza et les quelques rues qui l’entourent, a été rénovée et développée pour les 

touristes; c'est l'endroit le plus sympathique (particulièrement pour le lèche-vitrines),  

Indian Pueblo Cultural Center** : géré par les 19 villages pueblos du Nouveau-Mexique, c'est le plus intéressant musée 

indien de l'État et, comme son nom le laisse prévoir, c'est un musée vivant. Il y a une extraordinaire collection de poteries 
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anciennes et modernes, des instruments de musique et bijoux des Indiens pueblos. Le centre tend de plus en plus à être un 

lieu de rencontre avec la culture actuelle des Pueblos, les Indiens venant faire des démonstrations de leur artisanat et de 

leurs danses (chaque week-end). Une coopérative vous permettra d'acheter, sans être trompés sur la valeur, tous les objets 

d'artisanat pueblo. 

 

 
 

 
3e jour : Albuquerque – Acoma Pueblo - Monument national de Malpais - El Morro National Monument – Gallup (230 
km) 
 
Situé à 60 mi/96 km à l’ouest d’Albuquerque, Acoma est le plus spectaculaire des villages pueblos. Cela tient à son site 
splendide : le village principal, la Sky City (la "Cité du Ciel"), est perché sur une butte rocheuse de 105 m de haut. 
 - Le Monument national d’El Malpais protège des coulées de lave parfois très anciennes (300 000 ans à 1 million 
d’années), mais aussi parfois très récentes. C’est un festival de petits cônes, de caldeiras, de grottes de glace et de tunnels 
de lave. 
-  Le Monument National d’El Morro : sa falaise a servi de livre d’or aux Anasazis, puis aux conquistadores, qui ont laissé 
des inscriptions émouvantes témoignant de leur passage. 
-  Gallup  est née du chemin de fer de la Santa Fe Railroad. Plus tard, elle est devenue une étape sur la célèbre route 66. Elle 
a fait sa réputation touristique contemporaine grâce aux cérémonies et festivités indiennes qui s’étalent sur une dizaine de 
jours pendant la 1ère quinzaine d’août d'août, avec rodéos, parades et danses (Inter-Tribal Indian Ceremonial**  
http://gallupceremonial.com/ ). 
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4e jour : Gallup – Chaco National Historic Park – Shiprock - Aztec Ruins National Monument – Farmington (370 km) 
 

Chaco Canyon est l’une des zones archéologiques les plus importantes du pays. Plus de 3 600 sites y auraient été 

identifiés, dont 13 sont accessibles au visiteur. Le cœur de Chaco était pourtant un peu plus loin à Pueblo Bonito. Le 

canyon, long de 24 km, atteint par endroits une centaine de mètres de profondeur sur 800 m de large. Ce qui fait aussi le 

charme de Chaco, c'est que pour y parvenir, vous devez emprunter une piste non goudronnée (au minimum 20 mi/32 km), 

impraticable par temps pluvieux pour des voitures normales. C'est dire que Chaco n'est pas gâchée par le modernisme. La 

route du parc (Loop Road de 9 mi/14,5 km) donne accès à 6 grandes ruines de villages indiens. Compte tenu du manque 

d’ombre, c’est le matin ou le soir que la promenade sera la moins éprouvante en été. Malheureusement cela est réservé à 

ceux qui auront pu camper dans le parc ou à ceux qui auront eu le courage de quitter Farmington ou Gallup dès l’aube. 

 Shiprock : Montagne sacrée à la limite de la réserve navajo et à quelques kilomètres au sud-ouest de la ville du même 
nom. Ce superbe rocher de lave solidifiée de 457 m de haut émerge de façon fantastique dans le désert. 
 
5e jour : Farmington – Chama – Taos (330 km) 
 
Chama : Si vous voulez participer à une belle excursion en petit train de l’époque Far West, la Cumbres & 
Toltec Scenic Railroad permet de voyager sur les sommets des montagnes pendant une demi-journée (ou 
une journée complète selon votre choix) 

 
6e jour : Taos 
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Le village indien de Taos Pueblo, comme la ville américano-mexicaine, sont parmi les plus attachants de l’Ouest des Etats-
Unis, car, et ce n’est pas la moindre originalité de cette localité, Taos est une ville à deux visages : un pueblo indien et un 
village d’artistes. L’altitude, qui permet de supporter les chaleurs de l’été sans climatisation, en font une étape 
particulièrement agréable, d’où l’on peut excursionner vers les pueblos ou dans la montagne. 
 
7e jour : Taos –Route des Pueblos – Bandelier – Santa Fé (192 km) 
 
Situé sur le circuit des Pueblos à 50 mi/80 km au nord de Santa Fé, le parc de Bandelier protège une nature sauvage, mais 
principalement les ruines d’une communauté anasazi. Le parc comprend trois accès, mais le plus intéressant est le canyon 
de la rivière Los Frijoles, petit affluent du Rio Grande. Le sentier Main Loop Trail fait découvrir successivement les ruines 
d’une grande kiva, puis Tyuonyi, ancienne maison-village circulaire qui comptait 3 niveaux et 400 pièces. A l’arrière, Talus 
House a été complètement reconstituée par les archéologues pour nous donner une idée des constructions troglodytiques 
anasazis. Nous arrivons ensuite à la plus grande structure du parc, Long House Ruin, série d’habitations troglodytiques 
abritée au pied d’une falaise.  
 
8e jour : Santa Fé  
 

Contrairement aux autres villes du Far West, Santa Fé est une très belle ville. Peut-être parce que son style 

n’est pas américain, mais mexicano-indien. C’est aussi la seule ville dont le centre puisse visiter à pied ! Le charme vient 

de l’architecture imitant les constructions indiennes en adobe avec cette couleur ocre rosé, qui inspire les nombreux 

artistes. La vieille ville n’est pas bien grande et peut être visitée en une petite demi-journée, mais on pourra passer du 

temps dans les galeries d’art (il y en a près d’une centaine le long de Canyon Road) et visiter certains de ses nombreux 

musées. 

 
9e jour : Santa Fé – Roswell - Grottes de Carlsbad (428 km) 
 
Si comme cette soucoupe volante non identifiée, vous choisissez Roswell comme étape sur la route des grottes de 
Carlsbad et que vous soyez amateur d’art, rendez visite à son musée, non pas celui des OVNI (International UFO 
Museum), encore que ce musée en amusera plus d’un, mais son musée d’art. 
Les grottes de Carlsbad sont l’une des merveilles des États-Unis. Non seulement parce qu’elles sont les plus grandes du 
monde, mais parce qu’elles atteignent réellement une beauté extraordinaire. Pour voir le plus beau, il ne faut pas se 
contenter de la visite paresseuse par l’ascenseur, mais faire la visite complète à pied. 
 
10e jour : Carlsbad – White Sands National Monument – Alamogordo (320 km) 
White Sands est un beau désert de sable de gypse, dont la blancheur est aveuglante. Il faut donc le visiter au lever ou au 
coucher du soleil afin qu’il y ait quelques ombres (et que la chaleur soit plus supportable - emportez beaucoup d’eau !). 

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 

 
 

5 

Au pied des monts de Sacramento, Alamogordo est la meilleure étape pour visiter White Sands National Monument. 
Alamogordo, ville du désert, est aussi le siège d’une importante base militaire aérienne et spatiale, d’où l’intérêt de son 
excellent musée « Space Center  » consacré à la conquête spatiale 
 

 
 
11e jour Alamogordo - Réserve des Apaches Mescalero – Lincoln – Albuquerque (420 km) 
 
Les Apaches Mescaleros vivent dans une magnifique région de la Sierra Blanca. Ils sont devenus éleveurs et ont développé 
les activités touristiques. On peut voir en été des danses apaches, tous les week-ends, au Community Center de 
Mescalero. Du 1er au 4 juillet a lieu généralement une fiesta avec rodéo. 
Au nord de la réserve des Apaches Mescaleros, Lincoln est une charmante petite ville qui a su garder tout son charme 
1880. On visitera le palais de justice, transformé en musée. C’est d’ici que s’échappa Billy le Kid après avoir été arrêté par 
Pat Garrett, et ceci deux mois avant d’être tué à Fort Sumner. Le premier week-end plein d’août ont lieu les Old Lincoln 
Days avec petite reconstitution des derniers jours de Billy. 
 
12e jour : remise de votre voiture de location à l’aéroport 
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