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Loin de tout et en dehors du temps, pourquoi ne pas programmer une destination
qui réveille notre gout des grands espaces et des horizons aux verticales
vertigineuses ? Un road trip facile qui s’envisage presque comme une retraite
contemplative au Far West.
Si l’on a tous à l’esprit les classiques
sites naturels emblématiques de cet
état du sud-ouest des États Unis, en
passant du Grand Canyon, à l’Antelope
Canyon ou encore au Monument Valley,
il est un itinéraire hors des sentiers
battus qui mérite tout autant d’être
explorer. C’est une rencontre presque
intime avec une Amérique chaleureuse,
en parallèle des grands circuits
touristiques, un espace-temps ralentit,
située à la frontière mexicaine, vers
le comte de Cochise.
Loin de manquer de charme, l’un des
points d’entrée, en arrivant de France,
se situe à Phoenix. Une ville au cœur
du désert de Sonora, capitale de cet
état et riche d’art et de culture
amérindienne, elle offre une immersion
historique de son héritage tourmenté
et plusieurs musées à ne pas manquer
dont le www.scottsdalemuseum
west.org

Où dîner
Une institution à l’ambiance saloon,
fondée en 1971 où, au rythme d’un
concert live de country, on découvre
des nuggets des serpents à sonnettes
et un éventail de mixed grill et
« cowboy stuff » avec une vue
panoramique sur la ville.
www.rustlersrooste.com

Où dormir en arrivant
Facilement accessible, avec des
navettes gratuites directes de
l’aéroport, l’hôtel bénéficie de
nombreux avantages, et notamment
son calme et sa piscine extérieure.
www.doubletree3.hilton.com
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De nombreuses étapes sont à explorer
dans cet état et dépendent surtout du
temps que l’on peut consacrer à ce
séjour off-road. Nous avons donc
sélectionné quelques pit stop. Un
circuit de 5 jours, à géométrie variable,
dont voici les quelques idées,
concentrées sur les lieux culturels et
naturels à visiter.
① Benson
A 3 heures de route de Phoenix, la ville
abrite un véritable décor de cinéma où
fut tourné des films de John Wayne
ou Ava Gardner. Agréable pour un
déjeuner pique-nique en immersion.
Tout est resté à l’identique, et le guide
et sa femme, ne sont pas avares
d’anecdotes.
www.gammonsgulch.com

Sur la route vers Tombstone, un arrêt
au musée Amérindien, fondé en 1937
par un couple d’archéologues,
s’envisage volontiers. La fondation
possède une très belle collection
d’objets issus de la culture indigène.
Une percée au cœur des souvenirs
oubliés.

③ Ramsay Canyon Reserve
Pour les amoureux de nature préservée
et d’ornithologie, rien de plus authentique
et accessible que ce lieu d’observation
connu comme « la capitale des colibris
des États-Unis » La réserve en répertorie
14 variétés et plus de 150 espèces
d’oiseaux. Pour quelques heures ou une
journée, des bénévoles organisent les
randonnées faciles pour découvrir la
richesse de la faune et la flore, et
notamment des biches,
www.nature.org/en-us/get-involved/
how-to-help/places-we-protect/
ramsey-canyon-preserve

④ Mission San Xavier del Bac
Surnommée « La colombe du désert »
en plein désert de Sonora, sur la route
de Tucson, ce lieu cumule plus de
200 000 visiteurs par an. Construite à la
fin du XVIIIème par les franciscains, l’église
immortalise un magnifique exemple
historique d’architecture coloniale
espagnole. Une demi-journée assurée
entre le musée, le verger et la visite
guidée de la mission.

stratégiques de missiles, un lieu classé
parmi les plus secrets des États-Unis durant
la guerre froide, est aujourd’hui accessible
pour une visite guidée d’une heure. À 15
mètres de profondeur, se trouve la salle
de contrôle et le silo du missile Titan II.
Une expérience unique car il est le seul
musée au monde permettant de découvrir
un ensemble de tir de missile nucléaire.
www.titanmissilemuseum.org

⑥ Kief-Joshua Vineyards
Difficile de se l’imaginer mais l’Arizona
possède aussi ses vignobles. Avec plus
de 325 jours d’ensoleillement, une terre
ocre et des cactus à perte de vue, nous
avons trouvé Kief, un trentenaire diplômé
d’œnologie en Australie. Sur sa propriété
familiale, il travaille sans pesticides, ni
herbicides, et récolte ses grappes à la
main. Une philosophie qui met à l’honneur
ses vins rouges et blancs naturels. On
déjeune sur place dans une ambiance très
conviviale et en profite pour découvrir ses
différentes cuvées.

que les montagnes Rocheuses rencontrent
la Sierra Madre du Mexique, les déserts
du Sonora et du Chihuahua alors poser ses
valises dans cet hôtel s’avère un point de
chute idéal. Crée en 1959, l’établissement,
à l’architecture coloniale espagnole classé
membre des Historic Hotels of America ,
assure un séjour agréable. Célèbre pour
son parcours de golf de 27 trous et son spa
il sera parfait pour détendre les corps
moulus par quelques heures de routes.
Une hacienda luxueuse à partir de laquelle
rayonner vers Tucson et les villes et
activités de la région.

www.tubacgolfresort.com

⑦ Ranch
Et si l’envie de juste vivre une expérience
en immersion dans un ranch demeure un
rêve d’enfant, celui de s’imaginer dans
la peau d’un cowboy, il y a toujours la
possibilité de laisser le temps s’écouler
en plein désert parsemé de cactus dans
un des ranchs qui accueille touristes et
nostalgiques.

http://kj-vineyards.com

www.tanqueverderanch.com

www.sanxaviermission.org

Où Rester

⑤ Titan Missile Museum
Près de Tucson, l’un des 54 sites

Quatre régions distinctes convergent dans
la vallée de la rivière Santa Cruz. C'est ici

Plus d’info : www.visitarizona.com
Compagnie aérienne : des vols, avec
une escale à Londres, sont assurés
par British Airways

www.amerind.org

② Tombstone
Presque une incontournable étape pour
les fans de western. Le lieu mythique
pour Whyatt Earp, Geronimo ou encore
Ok Corral. Un show pur jus, où se
croisent cowboys et chariots,
winchester et saloons, avec de
nombreuses activités pittoresques et
des restaurants thématiques, dont une
balade à cheval proposée dans l’un des
ranchs voisins. GoTombstone.org
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