
C I RC U IT 120 ANS H D

VOS ÉTAPES

Jour 1 à 4 : Arrivée à Chicago et Bike-Week de Milwaukee
Votre vol vous déposera à Chicago, surnommée « Windy City » la ville de tous les vents. Vous
en profitez pour visiter la troisième plus grande ville des Etats-Unis, qui se niche sur la rive 
ouest du lac Michigan, l’un des 5 plus grands lacs intérieurs. Vous passerez votre soirée dans 
une boite de jazz à écouter une music live de qualité. Dès le lendemain, vous filez tout droit 
vers le nord en direction de Milwaukee. Sur place, vous profiterez de 3 nuits et 4 jours pour 
fêter les 120 ans de la marque légendaire : Harley-Davidson. Entre autres centre d’intérêt, 
vous visiterez le musée Harley et sa collection de plus de 450 motos, et profiterez également 
de toutes les festivités qui s’offrent à vous entre concerts, expositions, parades, vous serez 
gâtés. Un démarrage, en beauté, digne de ce qui vous attend !

Jour 5 à 8 : Les Wisconsin et Minnesota
C’est en début d’après-midi, le dimanche, après avoir assisté à la parade (sous réserve que 
le programme traditionnel Harley soit respecté), que vous démarrerez votre périple par une 
petite étape. Un démarrage en douceur de votre aventure... Nous relierons tout d’abord  
Madison, capitale de l’Etat du Wisconsin et agréable étape avant de longer le Mississipi et 

d’atteindre Minneapolis. Vous êtes quasi au bout de la Blues Highway, dans la ville du regretté  
chanteur « Prince ». Nous évoluerons pour partie le long du 45ème parallèle, une latitude 
célèbre pour former une ceinture climatique favorable à la culture de la vigne. Afin de relier le 
Parc National des Voyageurs à la frontière avec le Canada, vous empruntez de beaux enrobés 
asphaltés, au cœur de vastes terres forestières avec de nombreux lacs ou rivières. Ce sont 
les indiens Dakota qui ont baptisé ces terres « Minisota » qui signifie la « terre où l’eau et le 
ciel se confondent ». Ce parc national est le premier du circuit et avec ses 30 lacs, et 900 îlots, 
son épaisse forêt verdoyante, il marquera l’ouverture d’un périple XXL. Il y a plusieurs siècles, 
les trappeurs français plongeait leurs pagaies dans ses cours d’eau sinueux pour explorer 
cette étendue de plus de 900km². Saurez-vous en faire de même ? Et il y’a 10 000 ans, les 
amérindiens, eux, s’y étaient établis avec la promesse d’une vie prospère, riche d’abondance.

Jour 9 à 11 : Le Dakota du nord
Vous quitterez ces terres d’eau et de forêts pour entamer votre traversée du Dakota du Nord. 
Votre première étape sera la ville de Fargo, devenue célèbre grâce au frères Cohen et à 
leur film à succès. Sur la route vous traverserez des réserves Amérindiennes dont White 
Earth et Moorehad. Puis vous attaquerez les grandes plaines du Dakota, au cœur de terres  
ancestrales qui ont vu défiler un bon nombre de légendes. Le chef de tribu Sitting Bull, l’amé-
rindienne Sacagawea, ou encore son rival, le Général Georges Custer ont marqué l’histoire 
de ces lieux. Dans un décor digne des plus grands westerns, sur un ancien royaume sioux, 
vous en apprendrez un peu plus sur l’histoire de l’expédition de Lewis et Clark (1804 à 1806), 
du fort Abraham Lincoln, ou du château de Mores. Mais que serait ces légendes mythiques 
sans paysages démesurés ? Votre rencontre avec le 2d parc national du programme, niché 
dans le désert des badlands arrive à point nommé. Le Theodore Roosevelt NP est vieux de 
65 millions d’années et doit son nom au président, qui lors d’une visite pour chasser le bison, 
décida pour le protéger de créer l’organisme national des forêts. Visionnaire non ? Les mordus 
de panoramas spectaculaires, ceux qui connaissent et/ou aiment les Badlands seront gâtés.

Jour 12 à 17 : Le Montana
Ce n’est pas un hasard si l’état du Montana est surnommé « Treasure State », l’état du trésor, 
ou encore « Le pays du grand ciel ». En effet, imaginez le tableau : une nature omniprésente,  
des montagnes écartées par de vastes prairies sauvages, un soleil plus timide que dans 
l’ouest américain mais brillant tout de même plus de 300 jours par an, c’est tout cela le  
Montana ! Vous débutez votre découverte avec l’incroyable parc de Makoshika, ce parc d’Etat 
est le plus grand de la région. Arboré de ses plus beaux atouts faits de pins et autres gené-
vriers, il abrite des restes fossilisés de Tyrannosaures ou encore de triceratops. Sur votre 
parcours, vous croiserez d’autres chefs-d’œuvre de dame nature, comme l’incontournable 
Yellowstone mais aussi le remarquable Glacier National Park. Ceux qui connaissent les  
rocheuses canadiennes, Jasper et Banff, trouveront en Glacier la continuité naturelle de 

cette chaine montagneuse. Deux parcs nationaux en un état, vous êtes au Montana, un petit  
paradis pour motard avec cols sinueux, virages serrés et décors de cartes postales, mon-
tagnes, lacs, prairies,...

Jour 18 à 21 : L’Idaho et Washington (« Al-ki » au bon moment !)
Vous ne passerez qu’une seule nuit dans l’Idaho, ce « petit » état tout en hauteur, dont la 
beauté des lieux ne souffre d’aucune différence avec ces voisins. Ici la vie s’inscrit dans le 
temps long, comme l’indique la devise de l’Etat « Esto Perpetua », « que ce soit perpétuelles ». 
Bien sûr, à ce stade vous commencerez à vous dire que l’arrivée n’est plus très loin, mais pour 
ne pas vous laisser le temps de trop gamberger, nous continuerons à placer vos roues sur des 
routes magnifiques. Ainsi, saviez-vous que 312 glaciers décorent North Cascades, le dernier 
parc national au programme ? Sachant que pour vous y rendre, vous emprunterez de jolies 
routes de montagnes, ponctuées de cols, monts vertigineux et cascades rafraichissantes, 
il est probable que cette fin d’itinéraire s’apparente à un bouquet final ! Seattle sera votre 
dernier port d’amarrage. Vous pourrez y déambuler une journée complète et deux nuits, temps 
tout juste nécessaire pour grimper au sommet de la « Space Needle », partir en ferry visiter 
l’ile Bainbridge, aiguiser vos papilles au « Pike Place Market », déambuler au hasard des rues 
et manger du Popcorn, découvrir les nombreuses fresques pop’art et la statue de Jimmy 
Hendrix, et bien sûr faire du shopping juste avant de rentrer. La ville idéale pour vous remettre 
des émotions suscitées par un voyage que vous n’êtes pas prêt d’oublier 

Jour 22 et 23 : retour en France
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5680 Km / 23 jours / 21 nuits / 19 jours à moto
Votre circuit en quelques mots
Tous les 5 ans, West Forever profite de l’anniversaire légen-
daire d’Harley-Davidson pour vous faire découvrir les Etats-
Unis en dehors des sentiers battus. Alors en 2023, juste 
après avoir fait la fête à Milwaukee, nous vous proposons de
prendre la route pour une traversée Est / Ouest inédite à 
travers les états du nord de l’Amérique.
A qui s’adresse ce circuit ?
Ce voyage s’adresse aux amoureux des USA qui souhaitent 
profiter de l’évènement pour découvrir une nouvelle facette 
du pays. A ceux qui aiment prendre le temps de la découverte  
et qui peuvent consacrer 3 semaines pour découvrir de  
superbes sites encore inexplorées sur les circuits West  
Forever...
Vous adorerez sur ce circuit
Au programme, ce séjour à moto loin des sites touristiques 
classiques vous fera découvrir les merveilles inattendues des 
Etats du nord du pays. De Chicago, via Milwaukee jusqu’à 
Seattle, vous traverserez l’Illinois, le Wisconsin, le Minnesota, 
le Dakota du Nord, le Montana, le Wyoming, l’Idaho et l’état
de Washington. Les sites à découvrir seront nombreux dont 
les Parcs Nationaux que sont : l’étonnant Parc National des 
Voyageurs, le Theodore Roosevelt NP, le Yellowstone NP, 
Glacier NP et North Cascades NP... que de réjouissances !
Le petit plus de ce circuit : 
Un multitude en un seul voyage ! Au programme 5 parcs  
nationaux que vous ne croiserez sur aucun autre de nos circuits.  
Un anniversaire est un moment unique dans une vie...

Circuit disponible en formule Dream Tour,

DÉPARTS 2023
Du 12 juillet au 3 août

Conducteur  14 445 

Solo 17 668 

Passager  7719 
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*A Milwaukee les entrées aux spectacles, musée, concerts, etc. lorsqu’elles sont
payantes ne sont pas comprises dans notre prix. Le programme n’étant pas officiali-
sé à l’heure où nous éditons le catalogue, il ne nous a pas été possible de les inclure

PRIX DONNÉS À TITRE INDICATIF




