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Road Trip
dans le Colorado
Le Colorado est l’état emblématique des montagnes
Rocheuses américaines. Avec ses 58 sommets de plus
de 4 200 mètres, c’est sans doute l’un des états dont
les paysages sont les plus grandioses. Mais le Colorado c’est aussi les plus hautes dunes d’Amérique du
Nord, des trains mythiques qui nous ramènent au
temps du Far West, des sites classés comme Mesa
Verde au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Ses
42 parcs d’états et ses quatre parcs nationaux offrent
une diversité de paysages très étonnants.

L

a porte d’entrée de l’État
du Colorado est la ville de
Denver. Elle se situe aux
pieds des contreforts des montagnes Rocheuses. C’est une
métropole pleine de charme
qui mérite que l’on s’y attarde.
Surnommée The Mile High City, Denver est la ville la plus
verte des États-Unis avec ses
200 parcs. Elle offre par ailleurs
le plus grand complexe artistique, hormis New-York, à ses
visiteurs avec de nombreux musées et son quartier branché de
Rino où le Street Art règne en

maître. Mais très vite, l’appel
de la nature nous fait quitter
Denver et nous attire à Colorado Springs en longeant les montagnes majestueuses que nous
ne faisons qu’effleurer du regard. Les amateurs de westerns
seront comblés en visitant le
plus grand musée aux
États-Unis dédié au rodéo professionnel, le Prorodeo Hall of
Fame : une belle découverte. Il
est agréable de se promener à
pied dans le centre historique
Old Colorado City. Ne ratez pas
le parc Garden of the Gods au

Pour les amateurs de western, une plongée dans le Zapata
Ranch s’impose.
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lever du soleil, il offre alors un
panel de couleurs exceptionnel. Comme dans la majorité
des parcs américains vous pouvez en faire le tour en voiture.
Moins connu, le Red Rock Canyon mérite tout autant le détour. Le reflet des roches rouges
sur le lac est de toute beauté.

Nous nous dirigeons maintenant vers le Zapata ranch qui
jouxte le parc national de Great
Sand Dunes. Sur le trajet nous
découvrons les gorges impressionnantes du Royal Gorge
Bridge & Park. Ceux qui n’ont
pas le vertige traverseront le
pont. Les plus audacieux pour-
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DURANGO-SILVERTON : LE TRAIN SIFFLERA TROIS FOIS
Le train sifflera trois fois, excellent western par ailleurs, pourrait être le surnom
de la charmante ville western de Durango.
En effet trois fois par jour un train à vapeur
datant de la fin du XIXe siècle parcourt les

72,7 km qui séparent les villes de Durango
et de Silverton. Cette ligne a le label National Historic Landmark. Elle permettait
en 1881 d’acheminer les minerais d’or et
d’argent extraits à Silverton vers Durango.
Où que vous
soyez en ville
vous entendrez les sifflements des locomotives
d’origine.
Vous pourrez déguster
un bon cocktail, avec modération
bien sûr,
dans le saloon Diamond Belle
où de charmantes serveuses en
bas résille
Pendant près de quatre heures de voyage, c’est un spectacle de toute
beauté qui est offert par la nature sauvage.
vous servi-
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ront avec le sourire. Ne ratez pas l’historique Strater hôtel avec ses briques rouges.
Le train siffle, les derniers passagers
montent rapidement. Nous revenons plus
d’un siècle en arrière, en 1881, en embarquant dans le Durango & Silverton Narrow
Gauge Railroad train. Nous longeons la rivière Animas, gonflée par la fonte des
neiges. Les a-pics sont parfois vertigineux.
Les gorges se resserrent jusqu’à ne laisser
qu’un mètre de part et d’autre des wagons.
Pendant près de quatre heures c’est un
spectacle de toute beauté qui nous est offert par la nature sauvage. L’idéal est de
partir de Durango, si possible dans un wagon ouvert, puis de revenir en bus depuis
Silverton. Cela vous laissera deux bonnes
heures pour découvrir la ville western et
minière de Silverton avec ses montagnes
dont la verticalité n’est dépassée qu’en
Alaska.
Une très belle aventure qui ne pourra
laisser personne indifférent, petits et
grands. Le train a eu ses lettres de noblesse
notamment avec le film Butch Cassidy et le
Kid.

ront tenter le rafting sur l’Arkansas river. Comme blotties le
long des contreforts des rocheuses, les dunes du Great
Sans Dunes National parc se dévoilent peu à peu. Elles ont l’air
bien petites aux pieds des immenses montagnes encore enneigées. Cette première impression est trompeuse. Une fois
aux pieds des dunes qui
culminent à 229 mètres, on se
rend compte que l’ascension va
être longue. Il faut compter une
heure pour accéder à High
Dune qui domine de ses
198 mètres l’ensemble du parc.
La vue à 360° est bluffante. Diverses activités sont proposées
au Zapata Ranch. Certains
iront à la pêche, d’autres longeront les dunes à cheval. Nous
partons, quant à nous, à la recherche des bisons, le ranch en
compte deux mille sur 50 000
acres. Nous avons la chance de
voir un troupeau de deux cents
bisons se mettre à courir juste
devant nous, effet garanti. Au
col mythique de Wolf Creek,
sur la highway 160, à 3 255
mètres, le vert des sapins de la
San Juan Nationa l F orest
contraste avec la neige encore
présente en ce début juin. La petite ville de Pagosa Springs,
dont le nom signifie en Ute
l’eau qui guérit, offre un repos

À l’ouest de Durango se
cache un des trésors du
Colorado : Mesa Verde.
salutaire avec ses sources d’eau
chaude. À proximité le Chimney Rock National Monument
vaut le détour. Au-delà des
ruines archéologiques des Pueblos, le point de vue est tout
simplement magnifique. À
l’ouest de Durango se cache
l’un des trésors du Colorado :
Mesa Verde. D’innombrables
villages troglodytes, construits
par les Anasazis, ancêtres des
Indiens pueblos, parsèment
Mesa Verde. Cliff Palace est le
site incontournable avec ses
150 pièces et 23 kivas. Balcony
House, plus petit n’en est pas
moins peut-être encore plus impressionnant. Nous remontons
vers Denver en découvrant les
à-pics vertigineux du Black Canyon of the Gunnison Natl.
Park, près de Montrose puis les
sommets enneigés d’Aspen.
Avec plus de trois cent jours de
soleil par an, le Colorado fait le
bonheur de ses visiteurs.
Comme l’avait si bien dit l’ancien président des États-Unis
Théodore Roosevelt : "le Colorado défie les mots".
B.C.

GUIDE PRATIQUE

Pour s’y rendre. Norwegian Air Shuttle est aujourd’hui la seule
compagnie qui propose un vol direct depuis Paris pour Denver.
C’est bien pratique et permet d’être moins fatigué à l’arrivée.
Vols opérés en Boeing 787-Dreamliner dont la moyenne d’âge
est de moins de 2 ans. Les sièges sont confortables que ce soit en
Economy ou en Premium, le personnel de bord est sympathique
et parle français. Trois vols directs par semaine sont proposés
pour Denver d’avril à octobre : les lundi, mercredi et vendredi,
prix à partir de 169,90 euros en aller simple en Economy, à partir
de 709,90 euros en Premium.
●

➔ Réservation sûr : www.norwegian.com, www.norwegian.com/fr

Quand y aller. Le Colorado est une destination idéale en toutes
saisons. En hiver, la neige est reine. L’été, avec ses longues journées, et l’automne permettent de se rendre partout et de pouvoir randonner. Décalage horaire de huit heures (en moins).
Se déplacer. Seule la voiture vous permettra d’êtretotalement indépendants
➔ Alamo : www.alamo.fr

Office de tourisme du Colorado : www.colorado.com

