
Plus d’infos et vidéos sur www.westforever.com

VOS ÉTAPES :
J1 : Arrivée à San Francisco 
Vous êtes à San Francisco, et si le brouillard est peut-être de la partie, qu’à cela ne tienne, 
le soleil siège dans votre cœur car vous réalisez un merveilleux rêve : découvrir la douceur 
de vie californienne.

J2 : Santa Cruz (148 km)
Après une visite de San Francisco à moto, vous quittez la ville par la grande porte, en passant 
par les hauteurs de Twin Peaks. Sur le chemin votre rencontre avec vos premiers grands 
sequoias au parc d’état de Big Basin Redwoods, vous donneront quelques torticolis. Vous 
rejoignez Santa Cruz dans l’après-midi pour profiter du pier, de la plage ou encore de ses 
parcs d’attraction.

J3 : Oakhurst (273 km)
Vous débutez votre route avec la visite de la mission San Juan Bautista, notamment célèbre 
pour avoir hébergé le film « Sueurs froides » d’Alfred Hitchcock. Votre pérégrination se pour-
suit dans le parc d’état de Great Valley Grasslands, vous vous arrêtez dans une ferme emblé-
matique de la Californie. Vous voilà au cœur des vergers florissants de l’Amérique. Pensez à 
goûter les fameuses amandes de Californie !

J4 : Oakhurst (241 km)
La journée qui s’annonce sera chargée en émotion, puisque vous avez rendez-vous avec le 
majestueux parc national de Séquoia. Vous évoluerez à moto, sauf lorsqu’il s’agira de saluer 
les Généraux Grant et Sherman. Leur beauté est époustouflante et leur âge canonique nous 
donne un autre regard sur le monde.

J5 : South Lake Tahoe (322 km)
Ce matin, la traversée de Yosemite est au programme. Des arrêts délicieux, de nombreuses 
cascades et des sapins bordent votre route. Vous êtes en montagne dans la Sierra Nevada. 
Cachez bien vos amandes de la veille, les ours en sont friands… Et si vous sirotiez un petit 
verre au Iron Door Saloon, le bar le plus typique de l’Ouest de la Californie ? Après cette mise 
en bouche, vous retrouvez la superbe petite route 120 pour rejoindre Jamestown où circule 
encore une locomotive à vapeur sur un chemin de fer datant de 1897. 

J6 : Chester (275 km)
On continue dans le registre des beautés et surprises californiennes en tout genre ? La visite 
de deux grands sites vous éblouira : le parc d’état de Plumas-Eureka et la forêt national de 
Plumas. Ces écrins de verdure semblent s’imposer comme une évidence sur votre chemin. La 
Californie, c’est aussi un état de nature resplendissante.

J7 : McCloud (227 km)
La poursuite de votre découverte du Golden State ne sera pas moins étonnante aujourd’hui, 
avec la visite du parc national volcanique de Lassen ou encore des cascades du parc d’état 
de McArthur-Burney. Secrètement gardées cette zone abrite une cascade de 39 m de haut 
drapée de fougères semblant jaillir de nulle part.

J8 : Eureka (349 km)
Votre itinéraire vous réservera de très belles surprises comme le lac de shasta et son barrage 
ou les nombreuses petites bourgades qui ont fleuri à l’époque de la Ruée vers l’Or. En fin de 
journée, vous rejoignez la ville portuaire d’Eureka, entourée de forêts de sequoias.

J9 : Mendocino (248 km)
Vous quittez les forêts de sequoias avec un dernier passage symbolique sous Chandelier 
Tree, ce tronc traversé par un trou de 2 mètres de haut. Vous longez la côte pacifique et ses 
versants arborés, au rythme du soleil californien pour retrouver Mendocino. Ce village côtier, 
niché sur les falaises surplombe l’Océan Pacifique au bleu profond, ses petites maisons ty-
piques sont toutes tournées vers l’Océan, magique !

J10 : Napa (246 km)
La route côtière est un pur régal, et vous en profitez pour faire ronronner vos moteurs en 
suivant le balancement des virages. Très vite, vous voilà au cœur des vignobles de Californie 
où vous passerez deux journées complètes.

J11 : Napa
Saviez-vous que la région de Napa était la première oenotouristique du monde ? Votre jour-
née oscillera entre ballade à moto et visite des vignobles. Goûtez à la douceur des vins de Ca-
lifornie, rosé blanc ou rouge, il y en aura pour tous les goûts. Et l’ambiance méditerranéenne 
vous rappellera une certaine authenticité à la française… 

J12 : San Francisco (87 km)
Après deux jours à découvrir l’incroyable région de la vallée de Napa, vous retrouvez la douce 
San Francisco pour 2 nuits.

J13 : Journée libre à San Francisco
Cette nouvelle journée clotûre votre voyage en beauté, l’occasion de saluer une dernière fois 
le Golden Gate, ou de rendre visite à la fameuse «Maison bleue»… «Such a lovely place»

J14 et J15 : Vol retour et arrivée sur Paris CDG
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2 416 km (hors visites optionnelles)
15 jours / 13 nuits / 11 jours à moto

Votre circuit en quelques mots
Quelle région peut prétendre au titre de la plus belle au 
monde si ce n’est la Californie ? Cette « pin-up » de la nature 
gagne la coupe et le championnat dans toutes les disciplines. 
Bénie des Dieux, la belle enfant a pour elle des hanches 
sculptées par le Pacifique, une poitrine montagneuse parée 
de neiges éternelles et des flancs portant les arbres les plus 
hauts et les plus vieux du monde. Extrême en tout point, elle 
possède également la vallée la plus chaude au monde.
A qui s’adresse ce circuit ?
A ceux qui préfèrent approfondir une région plutôt que d’es-
sayer de tout voir en un minimum de temps. La Californie 
propose quelques-uns des plus beaux paysages des USA, ce 
serait dommage de les traverser trop rapidement.
Vous adorerez sur ce circuit
San Francisco, la Sierra Nevada, Big Basin Redwoods, Santa 
Cruz, Great Valley Grasslands, la mission San Juan Bautista, 
Jamestown, les parsc d’État de Plumas-Eureka et de McAr-
thur-Burney, le parc national volcanique de Lassen, le lac de 
shasta, Mendocino
Le petit plus de ce circuit : 
Les plus belles routes de l’Ouest des USA, étroites, joueuses, 
tortueuses, un vrai bonheur de motard. La découverte des 
plus grands et des plus vieux arbres du monde : les séquoias 
géants.
Circuit disponible en formule Dream Tour, Free Road ou 
Easy Ride

DÉPARTS 2023
Du 22 août au 5 septembre
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