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

VOS ÉTAPES

J1 : Salt Lake City
Après quelques heures de vols nous voici au cœur de la capitale de l’Utah : welcome to 
Salt Lake City. Visite guidée de cette ville aux allures incroyables, son temple des Mormons 
et balade décontractée dans le quartier commerçant.

J2 : Vernal (250km)
Pas question d’attendre plus longtemps ! La route d’aujourd’hui est tout simplement magni-
fique. Elle nous fait découvrir les Uinta Mountains. Un décor spectaculaire pour rejoindre 
notre première étape : Dinosaurland. Vernal abrite le plus important dépôt de fossiles de 
dinosaures, tortues et crocodiles du monde.

J3 : Grand Lake (341 km)
Après la visite de ces ancêtres venus d’un autre monde, nous reprenons la route. En une seule 
journée, nous traversons des paysages d’une grande variété. Nous déjeunons à Steamboat 
Springs, station de sports d’hiver. En fin de journée, nous arrivons à Grand Lake, le lac naturel 
le plus grand et le plus profond de l’Etat du Colorado. 

J4 : Cheyenne (240 km)
Le Wyoming porte bien son nom, il vient de l’algonquin qui signifie « lieu de grande prairie ». 
Au programme aujourd’hui, pas moins que le parc national des Montagnes Rocheuses. Avec 
un col à près de 4000 mètres d’altitude, la journée s’annonce riche en paysages, routes de 
rêves et émotions intenses.

J5 à 8 : Sturgis (491 km)
Un programme, à la carte, en quartier libre, pour ces 3 journées de festivités. Celles de la Bike 
Week bien sûr où nous irons surtout en fin d’après-midi, mais aussi les merveilles alentours à 
ne pas rater

J9 : Buffalo (344 km)
Nous sommes sur les traces des fameux « Wild Wild West Shows », ces spectacles itinérants
célèbres pour leur démonstrations en tout genre. Un petit tour par la Devil’s Tower, un mono-
lithe connu pour sa légende indienne. Cette dernière raconte l’histoire de filles sioux, prises 
en chasse par un ours, protégées par l’Esprit de la nature qui, en soulevant le sol, fit tomber 
ce dernier le long des parois de la montagne, la marquant à tout jamais.

J10 : Cody (320 km)
Aujourd’hui, une courte étape se profile pour rejoindre notre ville étape. Des montagnes de 
Big Horn aux paysages variés : des grandes prairies brûlées par le soleil. Nous profitons du 
beau temps pour une pause requinquante au bord d’un lac d’altitude. Puis direction la ville de 
Cody. Ce soir, vous pourrez assister à un véritable rodéo, si cela vous dit !

J11 : Yellowstone (210 km)
Depuis le début du séjour, ce géant américain vous attend de pied ferme. Vous entrez dans  
le parc national du Yellowstone. Le plus ancien au monde, et il tient ses promesses. Ours,
élans, bisons, aigles, loups, grizzlys, la faune vous observe et la flore vous accueille. 

J12 : Jackson Hole (208 km)
La veille n’a pas suffi pour découvrir cet incroyable géant, nous continuons donc à visiter  
le parc. Loin d’avoir tout vu le premier jour ! Les geysers, tous différents et spectaculaires,  
le Grand Canyon du Yellowstone, les bains sulfureux multicolores. Puis vous rejoignez 
Jackson Hole, une ville riche en activités.

J13 : Salt Lake (316 km)
Retour en douceur, suite des paysages de montagnes pour rejoindre Jackson au pied  
de Grand Teton National Park. Nous sommes chez les cow-boys du Wyoming et cela se voit !
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2720 Km /15 jours / 13 nuits / 12 jours à moto

Votre circuit en quelques mots
Sturgis, c’est le « biker’s way of life » au milieu d’un écrin de 
verdure. La plus grande concentration de motos au monde 
vous bluffera par les personnages qu’elle rassemble. Presque 
tous les moments forts du circuit « Wild Wild West » sont au 
programme avec en prime la plus belle des Bike-Week !

A qui s’adresse ce circuit ?
Aux passionnés de motos qui rêvent de vivre LA « Bike-
Week » tout en évoluant au cœur d’une nature sublime. Les 
routes sont sinueuses, les montagnes généreuses et les Parcs 
Nationaux, des joyaux.

Vous adorerez sur ce circuit
Les Montagnes Rocheuses, les villes de Jackson Hole,  
Cody et Deadwood, les Black Hills, le Mont Rushmore, Fort 
Laramie, le Yellowstone et Grand Teton National Park et bien 
sûr la folie de Sturgis en pleine Bike-week.

Le petit plus de ce circuit : 
Quatre nuits à Deadwood au cœur de la Bike Week.

Circuit disponible en formule Dream Tour ou Easy Ride

CONFORT

DIFFICULTÉ

DÉPARTS 2023
Du 5 au 19 août

Conducteur  9530 

Solo 11 518 
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