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Voyage en Arizona - 2 semaines en autotour 

15 jours/14 nuits 

Départs quotidiens 

Itinéraire 

 

1er jour : Arrivée à Phoenix 

Mise à disposition de votre voiture à l’aéroport 

2e jour : Phoenix & Scottsdale 

Les attractions pour petits et grands ne manquent pas à Phoenix, que ce soit son Arizona Science Center, son musée des 
Kachinas, son quartier de charme de Scottsdale ou Papago Park 
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3e jour : Phoenix – Tucson (186 km) 

 

 

Tucson mérite une journée complète : 

 Le parc national de Saguaro tient son nom de ses cactus chandeliers géants en fleur au printemps ;  

Old Tucson est à la fois le studio de cinéma où furent tournés des dizaines de westerns, mais aussi un parc d’attractions 
adorés par enfants et ados ;  

Le zoo du désert, situé au milieu des cactus saguaros est une superbe introduction à la flore et à la faune du désert.  

Enfin, l’église mission espagnole de Tucson est la plus belle des églises de l’époque espagnole dans tout le Sud-Ouest 

4e jour : Tucson- Bisbee – Tombstone – Tucson (320 km) 

Entre Tucson et la frontière mexicaine, Bisbee conserve le charme de l’époque de la ruée vers l’argent, même si Bisbee fit 
fortune avec sa mine de cuivre ; elle est en pleine revitalisation touristique. 

Tombstone : aucun amateur de westerns ne saurait visiter le site du célèbre « règlement de compte à OK Corral », que la 
municipalité sait exploiter avec force attractions. 
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Option : séjour en ranch 

5e jour : Tucson – Réserve Apache de San Carlos – Holbrook (340 km) 

 

6e jour : Holbrook – Parc national de la Forêt Pétrifiée - Canyon de Chelly (200 km) 

Parc de 38 000 ha entre 1 650 m et 1 800 m d’altitude, la Forêt Pétrifiée se trouve au cœur du Painted Desert ou Désert 
Peint. Ce dernier nom est évocateur de ces vastes étendues de badlands, où les rochers ont des formes bizarres et où les 
lumières changeantes du jour mettent en relief des couleurs variées. Les soirs d’orage, cela peut être sublime. Dans ce parc, 
on trouve des milliers de grands troncs pétrifiés depuis 200 millions d’années.  

Le canyon de Chelly passionnera à la fois les amateurs de beaux paysages et d’archéologie : des colonnes de grès orange de 
près de 300 m, des ruines de villages indiens de la préhistoire insérées au beau milieu de falaises abruptes et, dans le fond 
du canyon, comme des oasis, des fermes navajo avec leurs moutons et leurs chevaux où les Indiens vivent, à peu de chose 
près, comme ils vivaient avant l’arrivée des Blancs. 

.7e jour : Canyon de Chelly – Réserve des Indiens Hopi – Monument Valley (288 km) 

Situés en plein Désert Peint, les anciens villages hopis se dressent encore au sommet des plateaux ou mesas.  L’un d’eux, Old 
Oraibi, serait l’un des plus vieux villages des États-Unis habités de façon continue. Les villages sont répartis sur 3 mesas 
traversées par la route 264. Mesas auxquelles il faut ajouter la communauté moderne de Keams Canyon à l’extrême est, où 

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 

se trouvent collège et hôpital. Pour le voyageur, deux arrêts s’imposent : Walpi sur la Première Mesa et le Centre culturel 
hopi sur la Seconde. 

8e jour : Monument Valley – Lac Powell (195 km) 

Monument Valley, vedette incontestée des westerns de John Ford, vous permettra de rencontrer les Navajos, nation la 
plus nombreuse des Amérindiens des Etats-Unis. Vous pourrez visiter ce parc en 4x4 ou à cheval, guidés par les Indiens. 

9e jour : Lac Powell 

En dehors des croisières sur le lac, vous aimerez sans doute découvrir le célèbre Antilope Canyon ou Horseshoe Bend 

10e jour : Lac Powell – Grand Canyon Nord (200 km) 

 

Moins fréquentée que la rive Sud, la rive Nord du Grand Canyon offre les paysages les plus colorés et les plus contrastés. 

Entre les Visitor centers des deux rives du Grand Canyon situées toutes deux  en Arizona, il y a 445 m de différence 
d’altitude. C’est donc presque un autre monde qui nous attend au nord. Notez que cette rive n’est ouverte 
approximativement que de mi-mai à mi-octobre suivant l’enneigement 

11e jour : Grand Canyon Nord – Grand Canyon Sud (340 km) 
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Le Grand Canyon n’a pas besoin d’être présenté : de la rive sud, possibilité de survol en hélicoptère ou en avion ou de 
descente partielle dans le canyon à dos de mule (Âge : 12 ans minimum). 

 

12e jour : Grand Canyon Sud – Oak Creek 

Canyon - Sedona (180 km) 

Sedona possède l’un des sites les plus photogéniques 

d’Arizona dans son Red Rock State Park, qui servit 

d’arrière-plan à de nombreux westerns. Vous 

pourrez également faire une excursion en « pink 

jeep » dans ce merveilleux désert coloré. 

13e jour : Sedona – Jerome – Prescott - Old Route 66 – Kingman (340 km) 

Jerome : sur les coteaux de la Verde Valley, 8 mi/13 km à l’ouest de Cottonwood, Jerome connut ses beaux jours grâce 
aux mines de cuivre de l’United Verde Copper Company, fondée en 1882. 

Prescott : c’est encore l’or qui est à l’origine de la fondation de cette ville en 1864. Son rodéo et ses festivités des 

Frontier Days, tout au long de la semaine du 4 juillet remontent à 1888 et attirent toujours la foule. en dehors de 

cette période, on peut s’arrêter pour visiter un ou deux musées : 

Kingman : Située sur la mythique Rte 66, Kingman est aujourd’hui avant tout l’étape qui coupe le long trajet de 10 heures 
entre Los Angeles et le Grand Canyon (nombreux motels et restaurants). Aux environs, ne manquez pas la pittoresque 
ville fantôme d’Oatman en pleine revitalisation. 

14e jour : Kingman –Lake Havasu City – Phoenix (405 km) 

Si vous disposez d’une ou deux nuits supplémentaires et que vous aimez les activités nautiques, Lake Havasu est 

une des Mecque de ce type d’activités aux U.S.A. 

15e jour : Voiture rendue à l’aéroport de Phoenix 
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