
Roadbook

 


Road trip 2018 états Washington et Oregon


Du 12 septembre au 5 octobre 2018


https://fr.wikipedia.org/wiki/Washington_(%C3%89tat)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Washington_(%C3%89tat)


Jour Lieu Km Temps Hébergement

J1 
12/09/18

Vol Lyon LYS - AéroportI 
Int de Francfort terminal 1- 
7h35

1h 20

Vol Aéroport - Int de 
Francfort terminal 10h45

Seattle /Tacoma Int 
11h55

10h 10

Seattle 
Visitor Center 
Emplacement: Hall du 
Centre des Congrès de 
Washington sur Upper Pike 
Street, au croisement de 
Seventh Avenue et Pike 
Street, au cœur du centre-
ville de Seattle.


Installation  à Hôtel


Premier repérage de 
Seattle 

Visite De Seattle

De la page 19 à 29 

J2 
13/09/18

Visite de Seattle

De la page 19 à 29 

Rockcreek 
Seafood & 
Spirits 
(poissons) 
4300 Fremont 
Ave N, Seattle, 
WA 
98103-7224 

Pike Place 
Chowder 
1530 Post 
Aly, Flagship 
Chowder 
House, Seattle, 
WA 
98101-3520 

Jour

!

Roy Street 
Commons
621 12th Avenue 
East, Capitol 
Hill, Seattle, WA
234€ 3 jours
 petit déjeuner 

"

!

Roy Street 
Commons
621 12th Avenue 
East, Capitol 
Hill, Seattle, WA
3nuits
236€ petit 

déjeuner "  

!

Booking

https://www.booking.com/hotel/us/roy-street-commons.en-gb.html?aid=850146;label=metakayak-linkdsk-hcomparetous-city-P20144883_xqdz-8e4ca661fe0c75e128e7ec7461f0c020_los-03_bw-159_curr-USD_nrm-01_gst-02_lang-en_clkid-MeP0HBitf5yUXWNqND5qp8Y5FylvE0lx-s2PywUkymt~N5YJvYso2Tg==;sid=ebb05b6717965d594e2a927774a3501e;all_sr_blocks=327470805_115158543_2_1_0;bshb=2;checkin=2018-09-12;checkout=2018-09-15;dest_id=20144883;dest_type=city;dist=0;hapos=48;highlighted_blocks=327470805_115158543_2_1_0;hpos=8;nflt=mealplan=1;room1=A,A;sb_price_type=total;srepoch=1523029783;srfid=4181aba464c4d713c55fa7de5240aacb30da5f71X48;srpvid=aef96f4bd29501e4;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/us/roy-street-commons.en-gb.html?aid=850146;label=metakayak-linkdsk-hcomparetous-city-P20144883_xqdz-8e4ca661fe0c75e128e7ec7461f0c020_los-03_bw-159_curr-USD_nrm-01_gst-02_lang-en_clkid-MeP0HBitf5yUXWNqND5qp8Y5FylvE0lx-s2PywUkymt~N5YJvYso2Tg==;sid=ebb05b6717965d594e2a927774a3501e;all_sr_blocks=327470805_115158543_2_1_0;bshb=2;checkin=2018-09-12;checkout=2018-09-15;dest_id=20144883;dest_type=city;dist=0;hapos=48;highlighted_blocks=327470805_115158543_2_1_0;hpos=8;nflt=mealplan=1;room1=A,A;sb_price_type=total;srepoch=1523029783;srfid=4181aba464c4d713c55fa7de5240aacb30da5f71X48;srpvid=aef96f4bd29501e4;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
http://rockcreekseattle.com/?utm_source=tripadvisor&utm_medium=referral
http://www.pikeplacechowder.com/?utm_source=tripadvisor&utm_medium=referral
https://www.booking.com/hotel/us/roy-street-commons.en-gb.html?aid=850146;label=metakayak-linkdsk-hcomparetous-city-P20144883_xqdz-8e4ca661fe0c75e128e7ec7461f0c020_los-03_bw-159_curr-USD_nrm-01_gst-02_lang-en_clkid-MeP0HBitf5yUXWNqND5qp8Y5FylvE0lx-s2PywUkymt~N5YJvYso2Tg==;sid=ebb05b6717965d594e2a927774a3501e;all_sr_blocks=327470805_115158543_2_1_0;bshb=2;checkin=2018-09-12;checkout=2018-09-15;dest_id=20144883;dest_type=city;dist=0;hapos=48;highlighted_blocks=327470805_115158543_2_1_0;hpos=8;nflt=mealplan=1;room1=A,A;sb_price_type=total;srepoch=1523029783;srfid=4181aba464c4d713c55fa7de5240aacb30da5f71X48;srpvid=aef96f4bd29501e4;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/us/roy-street-commons.en-gb.html?aid=850146;label=metakayak-linkdsk-hcomparetous-city-P20144883_xqdz-8e4ca661fe0c75e128e7ec7461f0c020_los-03_bw-159_curr-USD_nrm-01_gst-02_lang-en_clkid-MeP0HBitf5yUXWNqND5qp8Y5FylvE0lx-s2PywUkymt~N5YJvYso2Tg==;sid=ebb05b6717965d594e2a927774a3501e;all_sr_blocks=327470805_115158543_2_1_0;bshb=2;checkin=2018-09-12;checkout=2018-09-15;dest_id=20144883;dest_type=city;dist=0;hapos=48;highlighted_blocks=327470805_115158543_2_1_0;hpos=8;nflt=mealplan=1;room1=A,A;sb_price_type=total;srepoch=1523029783;srfid=4181aba464c4d713c55fa7de5240aacb30da5f71X48;srpvid=aef96f4bd29501e4;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/us/roy-street-commons.en-gb.html?aid=850146;label=metakayak-linkdsk-hcomparetous-city-P20144883_xqdz-8e4ca661fe0c75e128e7ec7461f0c020_los-03_bw-159_curr-USD_nrm-01_gst-02_lang-en_clkid-MeP0HBitf5yUXWNqND5qp8Y5FylvE0lx-s2PywUkymt~N5YJvYso2Tg==;sid=ebb05b6717965d594e2a927774a3501e;all_sr_blocks=327470805_115158543_2_1_0;bshb=2;checkin=2018-09-12;checkout=2018-09-15;dest_id=20144883;dest_type=city;dist=0;hapos=48;highlighted_blocks=327470805_115158543_2_1_0;hpos=8;nflt=mealplan=1;room1=A,A;sb_price_type=total;srepoch=1523029783;srfid=4181aba464c4d713c55fa7de5240aacb30da5f71X48;srpvid=aef96f4bd29501e4;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/us/roy-street-commons.en-gb.html?aid=850146;label=metakayak-linkdsk-hcomparetous-city-P20144883_xqdz-8e4ca661fe0c75e128e7ec7461f0c020_los-03_bw-159_curr-USD_nrm-01_gst-02_lang-en_clkid-MeP0HBitf5yUXWNqND5qp8Y5FylvE0lx-s2PywUkymt~N5YJvYso2Tg==;sid=ebb05b6717965d594e2a927774a3501e;all_sr_blocks=327470805_115158543_2_1_0;bshb=2;checkin=2018-09-12;checkout=2018-09-15;dest_id=20144883;dest_type=city;dist=0;hapos=48;highlighted_blocks=327470805_115158543_2_1_0;hpos=8;nflt=mealplan=1;room1=A,A;sb_price_type=total;srepoch=1523029783;srfid=4181aba464c4d713c55fa7de5240aacb30da5f71X48;srpvid=aef96f4bd29501e4;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl


J3 
14/09/18

Visite de Seattle 

De la page 19 à 29 Restaurant 

Elliott's 
Oyster House 
1201 Alaskan 
Way Pier 
56, Seattle, WA 
98101-3449

J4 
15/09/18

Prise en charge de notre 
véhicule  de location.

Aéroport International 
de Seattle-Tacoma

132 km 2h 26 Granny's Cafe 
235471 
Highway 
101, Port 
Angeles, WA 
98363

Port Angeles 
Port Angeles est 
l'épicentre de la péninsule 
olympique. cette petite 
ville côtière bordée de 
montagnes a des pépites 
d'histoire, des notes de 
gloire, une beauté 
envoûtante Park Nat 
Olympia.

Frais d’entrée du parc : 25 
$ pour un véhicule

J5 
16/09/18

Etape Ocean Shores 265 km 3h

Trajet 
Quinault Rain Forest 
Lake Quinault 
Visite Parc Olympique

De la page 31 à 37

198 km 2h 30 

Lieu Km Temps HébergementJour

!

Roy Street 
Commons
621 12th Avenue 
East, Capitol 
Hill, Seattle, WA

!

!

Etape Port Angeles 

!

!  
Riviera Inn 
535 East Front 
Street, Port 
Angeles, WA 

65€

Booking

https://www.booking.com/hotel/us/riviera-inn.fr.html?aid=339530;label=10429_city-banner_geniusdeals-1_v2-;sid=203bc7fdd1e38bb0e0aea61019733d6a;all_sr_blocks=108983401_103862489_2_0_0;bshb=2;checkin=2018-09-15;checkout=2018-09-16;dest_id=20144664;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;hapos=5;highlighted_blocks=108983401_103862489_2_0_0;hpos=5;map=1;room1=A,A;sb_price_type=total;srepoch=1522844306;srfid=f8243b12be7a0c429e409db6d6225f918473a078X5;srpvid=136b568852ff00c6;type=total;ucfs=1&#tab-main
https://www.booking.com/hotel/us/roy-street-commons.en-gb.html?aid=850146;label=metakayak-linkdsk-hcomparetous-city-P20144883_xqdz-8e4ca661fe0c75e128e7ec7461f0c020_los-03_bw-159_curr-USD_nrm-01_gst-02_lang-en_clkid-MeP0HBitf5yUXWNqND5qp8Y5FylvE0lx-s2PywUkymt~N5YJvYso2Tg==;sid=ebb05b6717965d594e2a927774a3501e;all_sr_blocks=327470805_115158543_2_1_0;bshb=2;checkin=2018-09-12;checkout=2018-09-15;dest_id=20144883;dest_type=city;dist=0;hapos=48;highlighted_blocks=327470805_115158543_2_1_0;hpos=8;nflt=mealplan=1;room1=A,A;sb_price_type=total;srepoch=1523029783;srfid=4181aba464c4d713c55fa7de5240aacb30da5f71X48;srpvid=aef96f4bd29501e4;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/us/roy-street-commons.en-gb.html?aid=850146;label=metakayak-linkdsk-hcomparetous-city-P20144883_xqdz-8e4ca661fe0c75e128e7ec7461f0c020_los-03_bw-159_curr-USD_nrm-01_gst-02_lang-en_clkid-MeP0HBitf5yUXWNqND5qp8Y5FylvE0lx-s2PywUkymt~N5YJvYso2Tg==;sid=ebb05b6717965d594e2a927774a3501e;all_sr_blocks=327470805_115158543_2_1_0;bshb=2;checkin=2018-09-12;checkout=2018-09-15;dest_id=20144883;dest_type=city;dist=0;hapos=48;highlighted_blocks=327470805_115158543_2_1_0;hpos=8;nflt=mealplan=1;room1=A,A;sb_price_type=total;srepoch=1523029783;srfid=4181aba464c4d713c55fa7de5240aacb30da5f71X48;srpvid=aef96f4bd29501e4;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/us/roy-street-commons.en-gb.html?aid=850146;label=metakayak-linkdsk-hcomparetous-city-P20144883_xqdz-8e4ca661fe0c75e128e7ec7461f0c020_los-03_bw-159_curr-USD_nrm-01_gst-02_lang-en_clkid-MeP0HBitf5yUXWNqND5qp8Y5FylvE0lx-s2PywUkymt~N5YJvYso2Tg==;sid=ebb05b6717965d594e2a927774a3501e;all_sr_blocks=327470805_115158543_2_1_0;bshb=2;checkin=2018-09-12;checkout=2018-09-15;dest_id=20144883;dest_type=city;dist=0;hapos=48;highlighted_blocks=327470805_115158543_2_1_0;hpos=8;nflt=mealplan=1;room1=A,A;sb_price_type=total;srepoch=1523029783;srfid=4181aba464c4d713c55fa7de5240aacb30da5f71X48;srpvid=aef96f4bd29501e4;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
http://www.elliottsoysterhouse.com/?utm_source=tripadvisor&utm_medium=referral
http://ww1.grannyscafeandmotel.com/?sub1=3dfa201c-8f17-11e8-bdd4-4f81e55c8c08
https://www.booking.com/hotel/us/riviera-inn.fr.html?aid=339530;label=10429_city-banner_geniusdeals-1_v2-;sid=203bc7fdd1e38bb0e0aea61019733d6a;all_sr_blocks=108983401_103862489_2_0_0;bshb=2;checkin=2018-09-15;checkout=2018-09-16;dest_id=20144664;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;hapos=5;highlighted_blocks=108983401_103862489_2_0_0;hpos=5;map=1;room1=A,A;sb_price_type=total;srepoch=1522844306;srfid=f8243b12be7a0c429e409db6d6225f918473a078X5;srpvid=136b568852ff00c6;type=total;ucfs=1&#tab-main


Ocean Shores 
Etape hôtel 

Balade sur la plage 

Dîner 
Ocean Beach Roasters & 
Bistro 
841 Point Brown Ave 
NW, Ocean Shores, WA 
98569-9682 

Lieu Km Temps HébergementJour

!

MorningGlory 
Hotel, Resort 
& Suites

685 Ocean 
Shores 
Boulevard 
Northwest, 
Ocean Shores, 
WA 98569, 
États-Unis

67€ petit 

déjeuner !

Booking

https://www.booking.com/hotel/us/guesthouse-hotels-and-resorts-ocean-shores.fr.html?aid=376366;label=fr-51aYADzKCvHZ21Orv3nXsAS193330406601:pl:ta:p1:p21.733.000:ac:ap1t1:nes:fi:tiaud-146342136310:kwd-65526620:lp9054911:li:dec:dm;sid=6a767f257531aee78e67cde57762013f;all_sr_blocks=32203407_100127598_0_1_0;bshb=2;checkin=2018-09-16;checkout=2018-09-17;dest_id=20144506;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;hapos=6;highlighted_blocks=32203407_100127598_0_1_0;hpos=6;room1=A,A;sb_price_type=total;srepoch=1521994652;srfid=247068fbe92d761b500b5c25a5c265a6f7a5cb8bX6;srpvid=7889728dd07303e2;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/us/guesthouse-hotels-and-resorts-ocean-shores.fr.html?aid=376366;label=fr-51aYADzKCvHZ21Orv3nXsAS193330406601:pl:ta:p1:p21.733.000:ac:ap1t1:nes:fi:tiaud-146342136310:kwd-65526620:lp9054911:li:dec:dm;sid=6a767f257531aee78e67cde57762013f;all_sr_blocks=32203407_100127598_0_1_0;bshb=2;checkin=2018-09-16;checkout=2018-09-17;dest_id=20144506;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;hapos=6;highlighted_blocks=32203407_100127598_0_1_0;hpos=6;room1=A,A;sb_price_type=total;srepoch=1521994652;srfid=247068fbe92d761b500b5c25a5c265a6f7a5cb8bX6;srpvid=7889728dd07303e2;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/us/guesthouse-hotels-and-resorts-ocean-shores.fr.html?aid=376366;label=fr-51aYADzKCvHZ21Orv3nXsAS193330406601:pl:ta:p1:p21.733.000:ac:ap1t1:nes:fi:tiaud-146342136310:kwd-65526620:lp9054911:li:dec:dm;sid=6a767f257531aee78e67cde57762013f;all_sr_blocks=32203407_100127598_0_1_0;bshb=2;checkin=2018-09-16;checkout=2018-09-17;dest_id=20144506;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;hapos=6;highlighted_blocks=32203407_100127598_0_1_0;hpos=6;room1=A,A;sb_price_type=total;srepoch=1521994652;srfid=247068fbe92d761b500b5c25a5c265a6f7a5cb8bX6;srpvid=7889728dd07303e2;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://oceanbeachroastersbistro.com/?utm_source=tripadvisor&utm_medium=referral
https://www.booking.com/hotel/us/guesthouse-hotels-and-resorts-ocean-shores.fr.html?aid=376366;label=fr-51aYADzKCvHZ21Orv3nXsAS193330406601:pl:ta:p1:p21.733.000:ac:ap1t1:nes:fi:tiaud-146342136310:kwd-65526620:lp9054911:li:dec:dm;sid=6a767f257531aee78e67cde57762013f;all_sr_blocks=32203407_100127598_0_1_0;bshb=2;checkin=2018-09-16;checkout=2018-09-17;dest_id=20144506;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;hapos=6;highlighted_blocks=32203407_100127598_0_1_0;hpos=6;room1=A,A;sb_price_type=total;srepoch=1521994652;srfid=247068fbe92d761b500b5c25a5c265a6f7a5cb8bX6;srpvid=7889728dd07303e2;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl


J6 
17/09/18

Etape Cannon Beach 
Célèbre pour le Haystack 
Rock qui culmine à 200 
mètres du bord de la côte, de 
longues plages de sable et de 
beaux parcs d'État à 
proximité, Cannon Beach 
offre une expérience 
exceptionnelle de la côte de 
l'Oregon à seulement 90 
minutes de Portland. Une 
promenade le long de la plage 
est un plaisir visuel, avec des 
panoramas changeants de 
l'océan, des montagnes et des 
affleurements côtiers 
accidentés, y compris 
Haystack Rock, un refuge 
national de faune où les 
visiteurs découvriront les 
marées colorées et les oiseaux 
marins nicheurs.

Trajet via Moclips Hwy et 
WA-109 S
Astoria 
Avec des maisons de l'époque 
victorienne gravées dans les 
collines surplombant le fleuve 
Columbia, cette colonie 
pittoresque (la plus ancienne à 
l'ouest des Rocheuses) est une 
ville portuaire aux saveurs 
scandinaves. Entouré de 
forêts, doté de trois rivières et 
situé à deux pas du Pacifique, 
Astoria est un village de 
pêcheurs-rencontre 
victorienne, chockablock avec 
des forts, des musées et de 
grandes bières locales.

199 km 

74,9km

3h 

1h50

Lieu Km Temps HébergementJour

!



Colonne d'Astoria 

Au sud du Columbia River 
Maritime Museum, la colonne 
d'Astoria, élevée en 1926, se 
dresse au sommet d'une 
colline de 182 m. Semblable à 
la colonne Trajane de Rome, 
elle est ouverte au public. On 
peut gravir les 164 marches 
qui mènent au sommet pour 
profiter de la vue sur l'océan 
et, à l'ouest, sur le pont 
Astoria-Megler Bridge, le 
plus grand pont à treillis du 
monde.

Le pont Astoria-Megler, avec 
des nuages suspendus du côté 
de Washington du fleuve 
Columbia, est une icône de 
l'Oregon. 

Brasserie / BrewPubs 

Astoria a une grande scène de 
brasserie et de brasserie. Fort 
George Brewery est la 
brasserie la plus populaire et 
la plus touristique d'Astoria, 
mais aussi Buoy Beer 
Company Ils ont une bonne 
bière, un bon choix de 
nourriture, et une petite 
section à l'étage en verre où 
vous pouvez voir les otaries 
sous la jetée!


1

Lieu Km Temps HébergementJour

$ 


Adresse :
1 Coxcomb 
Drive, 97103 
Astoria



Cannon Beach 
Le gros rocher si 
reconnaissable planté 
dans la mer, le Haystack 
Rock tours sur le rivage.  Il 
n'est pas étonnant que 
National Geographic ait 
classé Cannon Beach 
parmi les 100 plus beaux 
endroits du monde en 
2013. De plus, les 
nombreuses galeries d'art, 
restaurants, boutiques et 
hébergements en bord de 
mer de la ville peuvent 
facilement stimuler votre 
imagination.

A ne pas louper : à la sortie 
de Cannon Beach, 
direction sud, la route 
longe la côte et grimpe à 
plus de 200 mètres au-
dessus du Pacifique, c’est 
le seul endroit où vous 
aurez une vue plongeante 
de rêve sur l’Océan 
Pacifique et la côte de 
l’Oregon

Situé sur la côte de 
l'Oregon entre Cannon 
Beach et Manzanita, le site 
récréatif d'Hug Point 
State est un endroit facile 
d'accès juste à côté de 
l'autoroute 101. C'est un 
endroit idéal à visiter pour 
un arrêt rapide en 
voyageant le long de la 
côte.


  

Lieu Km Temps HébergementJour

!  
Quality Inn 
Seaside 
2455 South 
Roosevelt, 
Seaside, OR 
97138, États-
Unis 

72€ petit déjeuner 

$ 


!  

!  

Booking

https://www.booking.com/hotel/us/quality-inn-seaside.fr.html?aid=339530;label=10429_city-banner_geniusdeals-1_v2-;sid=71f0cdffb5c236367ae682b6fd03e7cb;aer=1;all_sr_blocks=50092906_96728293_0_1_0;bshb=2;checkin=2018-09-17;checkout=2018-09-18;dest_id=20104153;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=9;highlighted_blocks=50092906_96728293_0_1_0;hpos=9;nflt=mealplan=1;no_rooms=1;room1=A,A;sb_price_type=total;spdest=ci/20104153;spdist=9.8;srepoch=1521992686;srfid=654b0ff4679e44031a4d14106a67f2d70e301f20X9;srpvid=a54f6eb6406c01ff;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/us/quality-inn-seaside.fr.html?aid=339530;label=10429_city-banner_geniusdeals-1_v2-;sid=71f0cdffb5c236367ae682b6fd03e7cb;aer=1;all_sr_blocks=50092906_96728293_0_1_0;bshb=2;checkin=2018-09-17;checkout=2018-09-18;dest_id=20104153;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=9;highlighted_blocks=50092906_96728293_0_1_0;hpos=9;nflt=mealplan=1;no_rooms=1;room1=A,A;sb_price_type=total;spdest=ci/20104153;spdist=9.8;srepoch=1521992686;srfid=654b0ff4679e44031a4d14106a67f2d70e301f20X9;srpvid=a54f6eb6406c01ff;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/us/quality-inn-seaside.fr.html?aid=339530;label=10429_city-banner_geniusdeals-1_v2-;sid=71f0cdffb5c236367ae682b6fd03e7cb;aer=1;all_sr_blocks=50092906_96728293_0_1_0;bshb=2;checkin=2018-09-17;checkout=2018-09-18;dest_id=20104153;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=9;highlighted_blocks=50092906_96728293_0_1_0;hpos=9;nflt=mealplan=1;no_rooms=1;room1=A,A;sb_price_type=total;spdest=ci/20104153;spdist=9.8;srepoch=1521992686;srfid=654b0ff4679e44031a4d14106a67f2d70e301f20X9;srpvid=a54f6eb6406c01ff;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl


J7 
18/09/18 

255 km 3 h

Pour atteindre la boucle 
panoramique des Trois 
caps depuis le nord, 
tournez vers l'ouest à 
Tillamook et suivez les 
panneaux indiquant Cape 
Meares. Du sud, suivre les 
panneaux au nord de 
Neskowin à Pacific 
City. Du sud, suivre les 
panneaux au nord de 
Neskowin à Pacific City.


Passer au Visitor Center de 
Tillamook il se situe en 
face de la Tillamook 
Cheese Factory. Ils vous 
diront les routes à 
emprunter,

78, km 1h 13

Lieu Km Temps HébergementJour

Etape Florence 

!



 Cape Meares 
À voir absolument lors de la 
route panoramique des Trois 
Caps, le point de vue 
panoramique de Cape Meares 
State est situé sur un 
promontoire de plus de 200 
pieds au-dessus de 
l'océan. Cape Lookout et 
Cape Kiwanda sont les deux 
autres caps sur cette 
route. . Le site est l'une des 
colonies les plus peuplées 
d'oiseaux marins Phare de 
Cape Meares 
L'intérieur du phare est ouvert 
de mai à septembre. L'entrée 
et les visites sont gratuites, ne 
nécessitent aucune réservation  
pendant les heures de 11h00 à 
16h00 en semaine, avec des 
heures prolongées le week-
end à partir de Juin à d'août de 
11h00 à 18h00. . Chaque jour, 
le phare est fermé de 14h00 à 
14h30. , Attention pas de sacs 
à dos.

Cape Meares a plus de trois 
miles de sentiers de 
randonnée et un sentier 
pédestre d'un mile qui 
serpente à travers les épinettes 
anciennes, y compris le 
"Octopus Tree" de forme 
unique. Une courte randonnée 
d'un quart de mile à partir 
d'une sortie à l'entrée du parc 
vous amène à la plus grande 
épinette de Sitka dans l'état de 
l'Oregon. En hiver et au 
printemps, ce parc est un 
excellent endroit pour 
observer les migrations de 
baleines.résidentes du cap 
Meares ainsi que des 
phoques et des otaries 
souvent vus et entendus. 


Ouvert 

11h à 16h

week-end 
11h à 18h
fermé tous les 
jours

14h à 14h30 


Lieu Km Temps HébergementJour

!  



Trajet via US-101 N 
Depoe 
Observatoire des 
baleines 
Votre visite à la "capitale 
de l'observation des 
baleines de la côte de 
l'Oregon" est sûre d'être 
mémorable. Il y a un 
groupe de baleines grises 
qui vit au large de Depoe 
Bay de mars à 
décembre. Vous pouvez 
prendre un bateau pour 
regarder de plus près.


Depoe Bay possède le 
plus petit port navigable 
naturel du monde 
composé de six acres 
carrés. En raison de la 
proximité de l'océan, les 
pêcheurs ou les 
observateurs de baleines 
peuvent être de quai à 
regarder ou pêcher en 
quelques minutes.

Un énorme mur de la mer 
court le long du centre-ville 
qui permet aux visiteurs de 
faire des emplettes ou de 
dîner toujours dans la vue 
de l'océan. C'est la seule 
ville sur toute la côte avec 
cette commodité. Les 
vagues courent sous les 
lits de lave et font pression 
pour projeter de l'eau 
jusqu'à 60 pieds dans 
l'air. Ceux-ci sont connus 
comme cornes de 
jaillissement et sont 
visibles pendant les mers 
turbulentes et les 
tempêtes.


 


103km
 1h32 

Lieu Km Temps HébergementJour

!



Trajet via US-101 N 
Newport 
Un village de pêcheurs 
transformé station balnéaire 
attrayante
Phare de Yaquina Head
Le phare de Yaquina Head est 
le plus haut et l'un des phares 
les plus reconnaissables de la 
côte de l'Oregon. Les visites 
sont disponibles au public à 
des heures précises la plupart 
des jours de la 
semaine. Arrivée au centre 
d'interprétation à proximité 
pour des visites, ou voir 
l'extérieur du phare par vous-
même.  

Baie de Yaquina
C'est la maison du majestueux 
pont de la baie de Yaquina, 
qui est facilement l'une des 
travées les plus 
emblématiques de la côte de 
l'Oregon. 

Bayfront historique 
Abritant quelques-uns des 
meilleurs restaurants et 
attractions de la ville - sans 
oublier les vues 
spectaculaires sur la baie 
de Yaquina - le quartier 
historique de Bayfront est 
un incontournable pour 
tous les visiteurs de la 
ville. Oui, ça sent le 
poisson, et oui, le son des 
otaries et des goélands qui 
aboient sont une présence 
constante, mais ceux-ci ne 
font qu'ajouter au charme 
de Bayfront. 

Head Heceta et Les 
grottes de Sea Lion 
Sea Lion Caves est la plus 
grande grotte marine de 
l'Amérique et la maison 
toute l'année de l'otarie de 
Steller.


  21 km   18 mn   

Heures 
d'ouverture du 
parc naturel 
exceptionnel de 
Yaquina Head:   
Ouverture à 
8h00 et 
fermeture au 
coucher du soleil 
chaque jour de la 
semaine.

Lieu Km Temps HébergementJour

$ 


$

https://yaquinalights.org/hours/


phare de Heceta, 

C’est un des plus jolis 
arrêts le long de la côte : 
ce joli perché sur un 
promontoire rocheux, et 
qui offre une superbe vue 
sur la baie.


Cape Perpetua 

Centre des visiteurs de 

Cape Perpetua (541 / 

547-3289), juste à l'est de 

l'US-101,Thor's  

Well  puits de Thor au 
gouffre de Cook est un trou 
profond dans les roches de 
basalte d'environ 20 pieds 
de profondeur. Se déplacer 
vers le haut de l'eau tire à 
20 pieds de haut. 

Vous pouvez atteindre le 
sommet du Cap Perpetua 
de 800 pieds de haut en 
suivant une route de deux 
kilomètres de long, 
marquée par des 
panneaux indiquant le 
point de vue du Cap 
Perpetua et en quittant 
l'US-101 à 100 mètres au 
nord du centre des 
visiteurs. Une fois au 
sommet du cap, marcher 
sur le Whispering Spruce 
Trail , une boucle d'un 
demi-mile autour du 
promontoire qui donne, par 
temps clair, 150 miles de la 
côte de l'Oregon depuis un 
point d'observation en 
pierre rustique WPA.


79, km 1h

Lieu Km Temps HébergementJour

https://fs.usda.gov/wps/portal/fsinternet/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gDfxMDT8MwRydLA1cj72BTJw8jAwjQL8h2VAQAzHJMsQ!!/?ss=110612&ttype=recarea&recid=42279&actid=118&navtype=BROWSEBYSUBJECT&position=BROWSEBYSUBJECT&navid=110000000000000&pnavid=&cid=null&pname=Cape+Perpetua+Scenic+Area+-+Cape+Perpetua+Visitor+Center
http://www.fs.usda.gov/recarea/siuslaw/recreation/recarea/?recid=42307&actid=50


J8 
19/09/18

Trajet via US-101 N 
Florence 
Installation hôtel
Florence est une communauté 
balnéaire pittoresque au 
confluent de la rivière Siuslaw 
et de l'océan

Florence 
Avec un emplacement 
privilégié sur la côte 
centrale de l'Oregon à 
l'embouchure de la rivière 
Siuslaw, Florence offre 
tous les avantages de la 
région en une seule 
visite. Des lacs d'eau 
douce et des kilomètres de 
dunes de sable côtières 
aux monuments de 
renommée mondiale

Buggy dans les dunes  
125 $ / heure

Torex ATV Rentals
Quatre miles au sud de 
Florence, Oregon. Suivez le 
panneau pour Sand Dunes 
Frontier.
info@torexatvrentals.com
(541) 997-5363
Ouvert: de 9h à 18h.

1285 Restobar 
1285 Bay 
St, Old 
Town, Florence
, OR 
97439-9648 

Lieu Km Temps HébergementJour

!  
Château Inn 
1084 Oregon 
Coast Highway

Florence

OR 97439

États-Unis

58€ petit 
déjeuner


$ 


Booking

https://www.booking.com/hotel/us/le-chateau-inn.fr.html?aid=376366;label=cnx-CAKiG6AG7Moo9jFc2a04OwS80466381748:pl:ta:p1:p2:ac:ap1t1:nes:fi:tiaud-285284111486:kwd-304104222199:lp9054911:li:dec:dm;sid=8358c0b7251e63730631056101c33351;all_sr_blocks=222418602_107206317_2_1_0;bshb=2;checkin=2018-09-18;checkout=2018-09-20;dest_id=20104399;dest_type=city;dist=0;hapos=1;highlighted_blocks=222418602_107206317_2_1_0;hpos=1;room1=A,A;sb_price_type=total;srepoch=1526210613;srfid=3958e66e8013730c8ac5d9abf0625049b6707482X1;srpvid=e9de5019c9b90220;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
mailto:info@torexatvrentals.com
https://www.booking.com/hotel/us/le-chateau-inn.fr.html?aid=376366;label=cnx-CAKiG6AG7Moo9jFc2a04OwS80466381748:pl:ta:p1:p2:ac:ap1t1:nes:fi:tiaud-285284111486:kwd-304104222199:lp9054911:li:dec:dm;sid=8358c0b7251e63730631056101c33351;all_sr_blocks=222418602_107206317_2_1_0;bshb=2;checkin=2018-09-18;checkout=2018-09-20;dest_id=20104399;dest_type=city;dist=0;hapos=1;highlighted_blocks=222418602_107206317_2_1_0;hpos=1;room1=A,A;sb_price_type=total;srepoch=1526210613;srfid=3958e66e8013730c8ac5d9abf0625049b6707482X1;srpvid=e9de5019c9b90220;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
http://www.1285restobar.com/?utm_source=tripadvisor&utm_medium=referral


J9 
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320 km 

43 km

5h 
 

38mn

Lieu Km Temps HébergementJour

Etape Grant Pass 

!  

Trajet via US-101 N 
Oregon Dunes
Des km et des km de sable 
balayé par le vent. Les Dunes 
de l'Oregon s'étendent sur 
cinquante-quatre kilomètres, 
de Heceta Head au nord de 
Florence jusqu'au Cap Arago, 
juste au sud de Coos 
Bay . Bien plus de 100 000 
ans, ce complexe dunaire 
d'environ 40 000 acres couvre 
la plus grande superficie de 
tout système de dunes sur la 
côte ouest de l'Amérique du 
Nord. Sa limite orientale est à 
plus de trois milles de la côte 
sur une grande partie de sa 
longueur.

!

https://oregonencyclopedia.org/articles/coos_bay/
https://oregonencyclopedia.org/articles/coos_bay/
https://oregonencyclopedia.org/articles/coos_bay/


Trajet via OR-38 W/
Umpqua Ave et US-101 S 
Reedsport, Dean Creek 
Elk Viewing Area. L'aire 
d'observation des daims de 
Dean Creek et le centre 
d'interprétation OH Hinsdale 
sont des arrêts touristiques 
populaires le long de 
l'autoroute. 38 près de 
Reedsport. Les visiteurs ont 
droit à une vue rapprochée sur 
les wapitis de Roosevelt, le 
troupeau atteignant parfois 
jusqu'à 120 élans. Les 
montagnes, les prairies et les 
marais abritent également des 
castors, des rats musqués, des 
canards colverts, des 
bernaches du Canada et des 
grands hérons.
Logistique: La zone 
d'observation des daims de 
Dean Creek est un site de 1 
000 acres qui accueille 
environ 120 wapitis de 
Roosevelt tout au long de 
l'année. Pour y arriver de 
Cottage Grove, dirigez-vous 
vers le sud sur I-5. Prenez la 
sortie 162 et traversez Drain 
et Elkton sur l'autoroute 38 (la 
route prendra à droite au 
"centre" de Drain). Dean 
Creek Elk Viewing Area est à 
environ 33 miles à l'ouest 
d'Elkton, et à seulement 3 
miles à l'est de Reedsport.

  14 km  14 mn

Lieu Km Temps HébergementJour

!



Trajet via US-101 N 
Coos Bay

Entouré par la côte Pacifique 
avec ses belles dunes et ses 
belles plages, l'Oregon's 
Adventure Coast est situé 
entre l'Oregon Dunes National 
Recreation Area au nord et le 
parc d'État Shore Acres, un 
impressionnant jardin 
botanique sur une falaise 
surplombant l'océan 
Pacifique, au sud. La région 
offre une variété d'activités de 
plein air, y compris la pêche, 
le coquillage, la faune, 
l'observation des oiseaux, 
l'observation des otaries et des 
baleines, des excursions, du 
vélo et des promenades en 
4x4 dans les dunes. Le port de 
Coos Bay est une zone 
commerciale active.

49 km  49 mn

Trajet via I-5 N et OR-42 W
Grants Pass 
Etape hôtel 
région viticole Applegate 
Valley, Grants Pass est 
riche de grands rouges et 
de blancs 
classiques. Payer une 
visite à la salle de 
dégustation Craftsman-
style Schmidt Family 
Vineyards pour cabernet 
sauvignon, tempranillo et 
cabernet franc. Soloro 
Vineyard propose des 
cépages du Rhône comme 
la syrah, le grenache et le 
viognier. Woolridge Creek 
Winerysurplombe la belle 
vallée d'Applegate et 
dispose de nombreux vins 
disponibles sur le robinet 
(tout comme la bière). 

221 km 2h 33

Lieu Km Temps HébergementJour

!

!  
Quality Inn 
Grants Pass 
1889 NE 6th 
St., Grants 
Pass, OR 
États-Unis

55€ petit 

déjeuner $

Booking

https://www.booking.com/hotel/us/hotel-ne-sixth-st-grants-pass.fr.html?aid=376366;label=fr-51aYADzKCvHZ21Orv3nXsAS193330406601:pl:ta:p1:p21.745.000:ac:ap1t1:nes:fi:tiaud-146342136790:kwd-65526620:lp9054911:li:dec:dm;sid=262c7e8051b5f75fe1e56f2eb9e91d9f#map_closed
https://www.booking.com/hotel/us/hotel-ne-sixth-st-grants-pass.fr.html?aid=376366;label=fr-51aYADzKCvHZ21Orv3nXsAS193330406601:pl:ta:p1:p21.745.000:ac:ap1t1:nes:fi:tiaud-146342136790:kwd-65526620:lp9054911:li:dec:dm;sid=262c7e8051b5f75fe1e56f2eb9e91d9f#map_closed
http://www.sfvineyards.com/
http://www.solorovineyard.com/
http://www.wcwinery.com/
https://www.booking.com/hotel/us/hotel-ne-sixth-st-grants-pass.fr.html?aid=376366;label=fr-51aYADzKCvHZ21Orv3nXsAS193330406601:pl:ta:p1:p21.745.000:ac:ap1t1:nes:fi:tiaud-146342136790:kwd-65526620:lp9054911:li:dec:dm;sid=262c7e8051b5f75fe1e56f2eb9e91d9f#map_closed


J10 
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132 km 1h30

Crater Lake 

Le bord du lac Crater Lake 
n'est pas comme les autres - 
l'eau la plus profonde du pays, 
remplissant un volcan 
endormi, ne peut être décrite 
que comme une énigme 
bleue. Visiter Crater Lake, 
c'est entrer dans les moments 
ardents de la création de la 
Terre.

Pour visiter ce lieu devenu 
National Park en 1902, il faut 
emprunter Rim Drive, une 
route qui fait le tour de la 
caldeira sur 53 km. 

 58 km

Entrée Crater 
Lac

10 $ par 
véhicule


Conseil : bien 
faire la route 
dans le sens 
des aiguilles 
d’une montre, 
pour avoir 
sans cesse la 
caldeira en 
vue.

Trajet via US-97 N et OR-62 
Klamath 
Etape Hôtel

70 km   50 mn

J11 
22/09/18

154 km 1h 51

Lieu Km Temps HébergementJour

Etape Crater Lake 

!

Etape Lakeview  
Etape hôtel 

!

!  
Lakeview 
Lodge Hôtel 
301 North G 
Street, 
Lakeview, OR

63€

!

!  
Super 8 
Klamath Falls 
OR 
805 N Highway 
97 Klamath 
Falls OR

67€ petit 

déjeuner $

Texte

Expédia

Booking

https://www.expedia.fr/Klamath-Lake-Hotel-Super-8-Klamath-Falls-OR.h459394.Description-Hotel?chkin=21/09/2018&chkout=22/09/2018&rm1=a2&amenities=16&regionId=6054382&sort=recommended&hwrqCacheKey=8914f6a0-1a89-4b93-ae28-a5ec0d408523HWRQ1522082037351&vip=false&c=0d238b2f-3821-4710-ada9-f586860cc91b&&exp_dp=56.57&exp_ts=1522082037762&exp_curr=EUR&swpToggleOn=false&exp_pg=HSR
https://www.booking.com/hotel/us/lakeview-lodge-motel.fr.html?aid=376366;label=fr-51aYADzKCvHZ21Orv3nXsAS193330406601:pl:ta:p1:p21.745.000:ac:ap1t1:nes:fi:tiaud-146342136790:kwd-65526620:lp9054911:li:dec:dm;sid=262c7e8051b5f75fe1e56f2eb9e91d9f#map_closed
https://www.booking.com/hotel/us/lakeview-lodge-motel.fr.html?aid=376366;label=fr-51aYADzKCvHZ21Orv3nXsAS193330406601:pl:ta:p1:p21.745.000:ac:ap1t1:nes:fi:tiaud-146342136790:kwd-65526620:lp9054911:li:dec:dm;sid=262c7e8051b5f75fe1e56f2eb9e91d9f#map_closed
https://www.booking.com/hotel/us/lakeview-lodge-motel.fr.html?aid=376366;label=fr-51aYADzKCvHZ21Orv3nXsAS193330406601:pl:ta:p1:p21.745.000:ac:ap1t1:nes:fi:tiaud-146342136790:kwd-65526620:lp9054911:li:dec:dm;sid=262c7e8051b5f75fe1e56f2eb9e91d9f#map_closed
https://www.expedia.fr/Klamath-Lake-Hotel-Super-8-Klamath-Falls-OR.h459394.Description-Hotel?chkin=21/09/2018&chkout=22/09/2018&rm1=a2&amenities=16&regionId=6054382&sort=recommended&hwrqCacheKey=8914f6a0-1a89-4b93-ae28-a5ec0d408523HWRQ1522082037351&vip=false&c=0d238b2f-3821-4710-ada9-f586860cc91b&&exp_dp=56.57&exp_ts=1522082037762&exp_curr=EUR&swpToggleOn=false&exp_pg=HSR
https://www.expedia.fr/Klamath-Lake-Hotel-Super-8-Klamath-Falls-OR.h459394.Description-Hotel?chkin=21/09/2018&chkout=22/09/2018&rm1=a2&amenities=16&regionId=6054382&sort=recommended&hwrqCacheKey=8914f6a0-1a89-4b93-ae28-a5ec0d408523HWRQ1522082037351&vip=false&c=0d238b2f-3821-4710-ada9-f586860cc91b&&exp_dp=56.57&exp_ts=1522082037762&exp_curr=EUR&swpToggleOn=false&exp_pg=HSR
https://www.expedia.fr/Klamath-Lake-Hotel-Super-8-Klamath-Falls-OR.h459394.Description-Hotel?chkin=21/09/2018&chkout=22/09/2018&rm1=a2&amenities=16&regionId=6054382&sort=recommended&hwrqCacheKey=8914f6a0-1a89-4b93-ae28-a5ec0d408523HWRQ1522082037351&vip=false&c=0d238b2f-3821-4710-ada9-f586860cc91b&&exp_dp=56.57&exp_ts=1522082037762&exp_curr=EUR&swpToggleOn=false&exp_pg=HSR


J12 
23/09/18

250 km 3h

Alvord Désert 
Situé dans le comté de 
Harney, en Oregon, et niché 
dans l'ombre pluviométrique 
de Steens Mountain, le désert 
d'Alvord est l'une des 
formations terrestres les plus 
isolées et uniques de 
l'État. Avec certaines zones 
recevant seulement 5 pouces 
de précipitations annuelles, 
c'est aussi l'un des endroits les 
plus secs de l’Oregon.

Alvord Hot Spring 
Sources chaude 
Détente dans les bassins 
Sources thermales naturelles 
minérales situées au coeur du 
désert d'Alvord. 
Un endroit incroyable à visiter 
à tout moment de l’année

Lieu Km Temps HébergementJour

!

!  
Camping 

Source chaude 
d'Alvord36095 
E Steens Rd 

Princeton 
Oregon 97721

Téléphone 
(541) 589-2282

Réglé 68,89€ 
réservation 72 
18 123 

Etape  Alvord Désert 

!  

Réservation

par

téléphone

http://alvordhotsprings.com/
http://alvordhotsprings.com/


J13 
24/09/18

184 km 2h 07

J13 
24/09/18

Burns 
Situé dans le vaste désert du 
sud-est de l'Oregon, Burns est 
une ville amicale avec 
beaucoup de patrimoine.
Steens Mountain point de 
vue. La montagne, un bloc de 
failles de trente milles se 
compose de cinq zones de 
végétation distinctes de 
gorges glaciaires, de lacs et de 
prairies. Il y a beaucoup de 
points de vue pour les 
visiteurs de regarder dans les 
canyons avec plus d'un mile 
de chute verticale dans le fond 
de la vallée. 
Burns offre au visiteur des 
paysages à couper le souffle, 

Lieu Km Temps HébergementJour

!  
Americas Best 
Value Inn 
Burns 
999 Oregon 
Avenue, Burns, 
OR 97720, 
États-Unis 

66€ petit 

déjeuner $

!

Etape Burns 

!

Booking

https://www.booking.com/hotel/us/america-s-best-inn-burns.fr.html?aid=376366;label=fr-51aYADzKCvHZ21Orv3nXsAS193330406601:pl:ta:p1:p21.735.000:ac:ap1t2:nes:fi:tiaud-146342136310:kwd-65526620:lp9054911:li:dec:dm;sid=6a767f257531aee78e67cde57762013f;all_sr_blocks=31203001_103741824_0_1_0;bshb=0;checkin=2018-09-24;checkout=2018-09-25;dest_id=20104134;dest_type=city;dist=0;group_adults=1;group_children=0;hapos=2;highlighted_blocks=31203001_103741824_0_1_0;hpos=2;no_rooms=1;room1=A;sb_price_type=total;srepoch=1522151107;srfid=c828e7e28368c21ebb9fa93aa751167ab8112541X2;srpvid=54bf52a152eb004a;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/us/america-s-best-inn-burns.fr.html?aid=376366;label=fr-51aYADzKCvHZ21Orv3nXsAS193330406601:pl:ta:p1:p21.735.000:ac:ap1t2:nes:fi:tiaud-146342136310:kwd-65526620:lp9054911:li:dec:dm;sid=6a767f257531aee78e67cde57762013f;all_sr_blocks=31203001_103741824_0_1_0;bshb=0;checkin=2018-09-24;checkout=2018-09-25;dest_id=20104134;dest_type=city;dist=0;group_adults=1;group_children=0;hapos=2;highlighted_blocks=31203001_103741824_0_1_0;hpos=2;no_rooms=1;room1=A;sb_price_type=total;srepoch=1522151107;srfid=c828e7e28368c21ebb9fa93aa751167ab8112541X2;srpvid=54bf52a152eb004a;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/us/america-s-best-inn-burns.fr.html?aid=376366;label=fr-51aYADzKCvHZ21Orv3nXsAS193330406601:pl:ta:p1:p21.735.000:ac:ap1t2:nes:fi:tiaud-146342136310:kwd-65526620:lp9054911:li:dec:dm;sid=6a767f257531aee78e67cde57762013f;all_sr_blocks=31203001_103741824_0_1_0;bshb=0;checkin=2018-09-24;checkout=2018-09-25;dest_id=20104134;dest_type=city;dist=0;group_adults=1;group_children=0;hapos=2;highlighted_blocks=31203001_103741824_0_1_0;hpos=2;no_rooms=1;room1=A;sb_price_type=total;srepoch=1522151107;srfid=c828e7e28368c21ebb9fa93aa751167ab8112541X2;srpvid=54bf52a152eb004a;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/us/america-s-best-inn-burns.fr.html?aid=376366;label=fr-51aYADzKCvHZ21Orv3nXsAS193330406601:pl:ta:p1:p21.735.000:ac:ap1t2:nes:fi:tiaud-146342136310:kwd-65526620:lp9054911:li:dec:dm;sid=6a767f257531aee78e67cde57762013f;all_sr_blocks=31203001_103741824_0_1_0;bshb=0;checkin=2018-09-24;checkout=2018-09-25;dest_id=20104134;dest_type=city;dist=0;group_adults=1;group_children=0;hapos=2;highlighted_blocks=31203001_103741824_0_1_0;hpos=2;no_rooms=1;room1=A;sb_price_type=total;srepoch=1522151107;srfid=c828e7e28368c21ebb9fa93aa751167ab8112541X2;srpvid=54bf52a152eb004a;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl


J14 
25/09/18

210 km 2 h 10

Lieu Km Temps HébergementJour

!  

Econo Lodge 
Bend 
437 Northeast 
3rd Street, 
Bend, OR 
97701, États-
Unis 

59€ petit 

déjeuner $ 


Etape Bend 

!  
Bend 

Une grande partie de 
l'attrait de Bend est tout 
simplement sa proximité 
avec une grande variété de 
possibilités en plein air.


• Parc Drake 
L'un des meilleurs espaces 
publics de l'Oregon, Drake 
Park est un parc herbeux 
tentaculaire le long de l'étang 
Mirror Pond sur la rivière 
Deschutes
• Mount Bachelor
Ce n'est pas la plus grande 
montagne à l'horizon, mais 
le mont Bachelor est 
certainement le plus actif.
• Chutes de Tumalo
Le Tumalo Falls de 89 
pieds est une destination 
populaire, située juste à 
l'ouest de la ville. 

$ 


Booking

http://www.bendparksandrec.org/parks/drake-park-and-mirror-pond/
https://www.mtbachelor.com/
https://www.waterfallsnorthwest.com/waterfall/Tumalo-Falls-4263
https://www.booking.com/hotel/us/econo-lodge-bend.fr.html?aid=376366;label=fr-51aYADzKCvHZ21Orv3nXsAS193330406601:pl:ta:p1:p21.735.000:ac:ap1t2:nes:fi:tiaud-146342137030:kwd-65526620:lp9054911:li:dec:dm;sid=6a767f257531aee78e67cde57762013f;all_sr_blocks=29218904_113274795_2_1_0;bshb=2;checkin=2018-09-24;checkout=2018-09-25;dest_id=20104057;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;hapos=9;highlighted_blocks=29218904_113274795_2_1_0;hpos=9;nflt=mealplan=1;room1=A,A;sb_price_type=total;srepoch=1522069581;srfid=ae8b3b58599e3c023932d1813f46409c3f2ac229X9;srpvid=bd045c25138300a4;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/us/econo-lodge-bend.fr.html?aid=376366;label=fr-51aYADzKCvHZ21Orv3nXsAS193330406601:pl:ta:p1:p21.735.000:ac:ap1t2:nes:fi:tiaud-146342137030:kwd-65526620:lp9054911:li:dec:dm;sid=6a767f257531aee78e67cde57762013f;all_sr_blocks=29218904_113274795_2_1_0;bshb=2;checkin=2018-09-24;checkout=2018-09-25;dest_id=20104057;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;hapos=9;highlighted_blocks=29218904_113274795_2_1_0;hpos=9;nflt=mealplan=1;room1=A,A;sb_price_type=total;srepoch=1522069581;srfid=ae8b3b58599e3c023932d1813f46409c3f2ac229X9;srpvid=bd045c25138300a4;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/us/econo-lodge-bend.fr.html?aid=376366;label=fr-51aYADzKCvHZ21Orv3nXsAS193330406601:pl:ta:p1:p21.735.000:ac:ap1t2:nes:fi:tiaud-146342137030:kwd-65526620:lp9054911:li:dec:dm;sid=6a767f257531aee78e67cde57762013f;all_sr_blocks=29218904_113274795_2_1_0;bshb=2;checkin=2018-09-24;checkout=2018-09-25;dest_id=20104057;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;hapos=9;highlighted_blocks=29218904_113274795_2_1_0;hpos=9;nflt=mealplan=1;room1=A,A;sb_price_type=total;srepoch=1522069581;srfid=ae8b3b58599e3c023932d1813f46409c3f2ac229X9;srpvid=bd045c25138300a4;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
http://www.bendparksandrec.org/parks/drake-park-and-mirror-pond/
http://www.bendparksandrec.org/parks/drake-park-and-mirror-pond/
https://www.mtbachelor.com/
https://www.waterfallsnorthwest.com/waterfall/Tumalo-Falls-4263


Restaurant Spork 
937 NW NEWPORT 
AVE BEND OR 97701 ÉTATS-
UNIS


Crux : bières artisanales pour 
prendre l’apéro.

Prenez la route moins 
fréquentée et bravez les 
panneaux "Private Road" et 
"No Outlet" - vous serez 
récompensé avec plus de 20 
bières artisanales originales 
et une vue panoramique sur 
les montagnes Cascade qui, 
au crépuscule, accueille le 
plus central de l'Oregon 
couchers de soleil 
incroyables. Vous 
comprendrez pourquoi notre 
happy hour (que nous 
appelons l'heure du coucher 
du soleil) s'articule autour 
des spéciaux de la bière et 
du soleil et des articles de 2 $ 
sur la demi-heure 
directement avant et après le 
coucher du soleil chaque 
jour.

Promenade sur la route 
panoramique de Cacade 
Lakes 
La Cascade Lakes Highway 
emprunte des routes forestières à 
l'ouest de Bend pour aller de lac 
en lac autour du volcan du Mt 
Bachelor et au sud des Three 
Sisters. cette route 
panoramique fait partie des 
Scenic Byways de l'état de 
l' Oregon. Il faut lui consacrer 
une demi-journée de visite.

J15 
26/09/18

180 km 2h 12

Lieu Km Temps HébergementJour

Etape John Days Fossil 
Beds 

!

https://maps.google.com/maps?q=937%20NW%20Newport%20Ave,Bend%20OR%2097701
https://www.cruxfermentation.com/tasting-room/


Trajet via US-20 E

Sister  
Ville Western

Sisters Saloon & Ranch

190 East Cascade Avenue
Soeurs, Oregon 97759
Nous offrons des repas 
familiaux décontractés 
entourés d'un décor occidental 
robuste. Vous remonterez 
dans le temps à l'époque des 
salsepareilles, des rodéos et 
des collectes de bétail.

 36 km  36 mn

Smith Roch  
Smith Rock State
 Park. Entrée  5 $ 
Vues panoramiques sur les 
canyons profonds 

 

John Days Fossil Beds  
Entrée gratuite

Un parc, trois unités
Le monument national John 
Day Fossil Beds se compose 
de trois unités: Sheep 
Rock , Painted Hills 
et Clarno .

  

J16 
27/09/18

234 km 3h

John Day 
Matin

2h  de promenade à cheval. 
Après-midi 
John Days Fossil Beds

Lieu Km Temps HébergementJour

!

!

!

Etape Pendleton 

!

!  
Nuit dans un 
ranch 
Retraite des 
Ranches Wilson
15809 Butte 
Creek Road 
Fossil, Oregon 
97830

172,72€ +

2h promenade 
à cheval

Réservation

par mail

https://secure.thinkreservations.com/wilsonranchesretreat/reservations?_ga=2.67393174.68956039.1521986936-1126767238.1521878522
https://secure.thinkreservations.com/wilsonranchesretreat/reservations?_ga=2.67393174.68956039.1521986936-1126767238.1521878522
https://secure.thinkreservations.com/wilsonranchesretreat/reservations?_ga=2.67393174.68956039.1521986936-1126767238.1521878522
https://secure.thinkreservations.com/wilsonranchesretreat/reservations?_ga=2.67393174.68956039.1521986936-1126767238.1521878522
https://sisterssaloon.net/
https://www.nps.gov/joda/planyourvisit/sr-unit.htm
https://www.nps.gov/joda/planyourvisit/ptd-hills-unit.htm
https://www.nps.gov/joda/clarno_unit.htm
https://secure.thinkreservations.com/wilsonranchesretreat/reservations?_ga=2.67393174.68956039.1521986936-1126767238.1521878522
https://secure.thinkreservations.com/wilsonranchesretreat/reservations?_ga=2.67393174.68956039.1521986936-1126767238.1521878522


Pendleton 
Ville western

Commencez au centre-ville 
historique de Pendleton 
pour vous faire une bonne 
idée de cette ville fondée 
en 1868 le long de la 
rivière Umatilla. Prenez un 
petit déjeuner dans l'un 
des plus anciens 
restaurants de la ville, 
le Rainbow Cafe .

Hamley & Co. , une 
compagnie de selle 
renommée à Pendleton 
depuis 1905.

Terminez la journée avec 
une pinte ou deux et dînez 
à la Prodigal Son Brewery , 
une brasserie artisanale du 
centre-ville qui fabrique 
l'une des meilleures bières 
de l'est de l'Oregon depuis 
sa création en 2010.

Un arrêt à la distillerie de 
marque Oregon Grain 
Growers au centre-ville.
Inscrivez-vous pour un 
tour de 90 minutes au 
centre-ville avec Pendleton 
Underground Tours (15 $ 
par personne)

visites de l'ancien quartier 
chaud de Pendleton.

Un repas au Hamley 
Steakhouse .

  

Lieu Km Temps HébergementJour

!  
Knights Inn 
Pendleton 
310 South East 
Dorion Avenue, 
Pendleton, OR 
97801, États-Unis

43€ petit déjeuner 

$

!

Booking

https://www.booking.com/hotel/us/inn-pendleton-oregon.fr.html?aid=376366;label=fr-51aYADzKCvHZ21Orv3nXsAS193330406601:pl:ta:p1:p21.735.000:ac:ap1t2:nes:fi:tiaud-285284110966:kwd-65526620:lp9054911:li:dec:dm;sid=6a767f257531aee78e67cde57762013f;all_sr_blocks=30116603_94086471_2_1_0;bshb=2;checkin=2018-09-26;checkout=2018-09-27;dest_id=20104896;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;hapos=1;highlighted_blocks=30116603_94086471_2_1_0;hpos=1;nflt=pri=1;mealplan=1;room1=A,A;sb_price_type=total;srepoch=1522064640;srfid=bd8c200e7ece9c33e0e3b2884ab261b0a6b85749X1;srpvid=cda7527f9ca3012f;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/us/inn-pendleton-oregon.fr.html?aid=376366;label=fr-51aYADzKCvHZ21Orv3nXsAS193330406601:pl:ta:p1:p21.735.000:ac:ap1t2:nes:fi:tiaud-285284110966:kwd-65526620:lp9054911:li:dec:dm;sid=6a767f257531aee78e67cde57762013f;all_sr_blocks=30116603_94086471_2_1_0;bshb=2;checkin=2018-09-26;checkout=2018-09-27;dest_id=20104896;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;hapos=1;highlighted_blocks=30116603_94086471_2_1_0;hpos=1;nflt=pri=1;mealplan=1;room1=A,A;sb_price_type=total;srepoch=1522064640;srfid=bd8c200e7ece9c33e0e3b2884ab261b0a6b85749X1;srpvid=cda7527f9ca3012f;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://traveloregon.com/things-to-do/eat-drink/restaurants/rainbow-cafe/
https://traveloregon.com/things-to-do/attractions/shopping/hamley-co/
https://traveloregon.com/things-to-do/eat-drink/beer-breweries/prodigal-son-brewery-and-pub/
https://traveloregon.com/things-to-do/eat-drink/spirits-distilleries/oregon-grain-growers-brand-distillery/
https://pendletonundergroundtours.org/
https://traveloregon.com/things-to-do/eat-drink/restaurants/hamleys-steakhouse/
https://www.booking.com/hotel/us/inn-pendleton-oregon.fr.html?aid=376366;label=fr-51aYADzKCvHZ21Orv3nXsAS193330406601:pl:ta:p1:p21.735.000:ac:ap1t2:nes:fi:tiaud-285284110966:kwd-65526620:lp9054911:li:dec:dm;sid=6a767f257531aee78e67cde57762013f;all_sr_blocks=30116603_94086471_2_1_0;bshb=2;checkin=2018-09-26;checkout=2018-09-27;dest_id=20104896;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;hapos=1;highlighted_blocks=30116603_94086471_2_1_0;hpos=1;nflt=pri=1;mealplan=1;room1=A,A;sb_price_type=total;srepoch=1522064640;srfid=bd8c200e7ece9c33e0e3b2884ab261b0a6b85749X1;srpvid=cda7527f9ca3012f;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl


237 km 

18,1Km 

25 Km 

2h12 

15 mn 

24mn

J18 
29/09/18

101 km  1h 

Portland 
Installation à l’hôtel, petit 
repérage de Portland 
Portland visite 
de la page 44 à 56

Lieu Km Temps HébergementJour

$

Etape The Dalles 
• Route panoramique 

Colombia  River 

!

Body  Ville fantôme  
fondée en 1870 

Dufur  si il reste du temps 
….

!

The Dalles Inn
112 West Second 
Street, The Dalles, 
OR 97058, 
85€ petit déjeuner

"

Etape Portland 

!  

Mont Hood  petite ville 
plein de charme

!  
Hospitality Inn 
10155 
Southwest 
Capitol 
Highway, 
Portland, OR

77€ petit 

déjeuner$

J 17

28/09/18
Booking

Booking



J19 
30/09/18

Visite Portland 
Portland visite 
de la page 44 à 56 
 

J20 
01/10/18 

Portland 
• Villamette Valley 

vignobles

Dégustation de vin 
Portland visite 
de la page 44 à 56 

Lieu Km Temps HébergementJour

!  
Hospitality Inn 
10155 Southwest 
Capitol Highway, 
Portland, OR


77€ petit déjeuner

$  


!  
Hospitality Inn 
10155 
Southwest 
Capitol 
Highway, 
Portland, OR

77€ petit 

déjeuner$

Booking

Booking



245km 3h18

J22 
03/10/18

Mont Rainier 

Excursion 

Lieu Km Temps HébergementJour

!  
Alexander’S 
Lodge 
37515 State Road 
706 East, Ashford, 
WA, États-Unis 

91€ petit 
déjeuner


$

MT Rainier

!

Mont Rainier page 57- 58
Prix d’entré : 25$ par 
véhicule
S'élevant à 14 410 pieds au-
dessus du niveau de la mer, le 
mont Rainier se dresse 
comme une icône dans le 
paysage de Washington. Un 
volcan actif, le mont Rainier 
est le sommet le plus glaciaire 
des États-Unis contigus, 
engendrant six rivières 
majeures. Les prairies de 
fleurs sauvages subalpines 
entourent le volcan glacial 
tandis que les forêts anciennes 
recouvrent les pentes 
inférieures du mont 
Rainier. La faune abonde dans 
les écosystèmes du parc. Une 
vie de découverte vous attend.

!  
Alexander’S 
Lodge 
37515 State Road 
706 East, Ashford, 
WA, États-Unis 

91€ petit déjeuner


$

02/10/18

J21 Booking

Booking



 


J23 
04/10/18

166 km 2 h 20

Seattle 
• Restitution de notre 

voiture de location. 

 

J24 
05/10/18

Seattle 
Aéroport Seattle/Tacoma

Retour France

Départ 13h 50

Lieu Km Temps HébergementJour

$

Etape  Seattle Aéroport 
Seattle/Tacoma 

!  

! Quality Inn 
Sea-Tac- Airport 
2900 South 192nd 
Street, SeaTac, 
WA 98188, Etats-
Unis

71€ petit déjeuner

$ 


navette gratuite


$

Booking



Visite de Seattle 

$

12/09/18 12h aéroport international de 
Seattle-Tacoma


Situé à 19 kilomètres du centre de Seattle, 
dans la ville de SeaTac, Washington, il n’est 
qu’à quelques minutes des attractions de 
Seattle et ses alentours.


$ Roy 
Street Commons

621 12th Avenue East, Capitol Hill, Seattle, WA
3nuits

236€ petit déjeuner "

!  

!  

!  

!

https://www.booking.com/hotel/us/roy-street-commons.en-gb.html?aid=850146;label=metakayak-linkdsk-hcomparetous-city-P20144883_xqdz-8e4ca661fe0c75e128e7ec7461f0c020_los-03_bw-159_curr-USD_nrm-01_gst-02_lang-en_clkid-MeP0HBitf5yUXWNqND5qp8Y5FylvE0lx-s2PywUkymt~N5YJvYso2Tg==;sid=ebb05b6717965d594e2a927774a3501e;all_sr_blocks=327470805_115158543_2_1_0;bshb=2;checkin=2018-09-12;checkout=2018-09-15;dest_id=20144883;dest_type=city;dist=0;hapos=48;highlighted_blocks=327470805_115158543_2_1_0;hpos=8;nflt=mealplan=1;room1=A,A;sb_price_type=total;srepoch=1523029783;srfid=4181aba464c4d713c55fa7de5240aacb30da5f71X48;srpvid=aef96f4bd29501e4;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/us/roy-street-commons.en-gb.html?aid=850146;label=metakayak-linkdsk-hcomparetous-city-P20144883_xqdz-8e4ca661fe0c75e128e7ec7461f0c020_los-03_bw-159_curr-USD_nrm-01_gst-02_lang-en_clkid-MeP0HBitf5yUXWNqND5qp8Y5FylvE0lx-s2PywUkymt~N5YJvYso2Tg==;sid=ebb05b6717965d594e2a927774a3501e;all_sr_blocks=327470805_115158543_2_1_0;bshb=2;checkin=2018-09-12;checkout=2018-09-15;dest_id=20144883;dest_type=city;dist=0;hapos=48;highlighted_blocks=327470805_115158543_2_1_0;hpos=8;nflt=mealplan=1;room1=A,A;sb_price_type=total;srepoch=1523029783;srfid=4181aba464c4d713c55fa7de5240aacb30da5f71X48;srpvid=aef96f4bd29501e4;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl


$ 


Situation Orignal Starbucks


$ 


Pike Place Market le plus vieux marché 
des ETATS Unis.

!  

Pike Place Market est marché le plus 
célèbre de Seattle et l’un des plus connus 
des USA. Il c’est tenu pour la première fois 
en 1907. Nous vous conseillons d’y aller le 
matin, et tôt de préférence pour assister à la 
criée.

Une Autre attraction phare de Seattle se 
situe à quelques mètre du marché, un vrai 
monument pour les fans de Starbucks, à 
savoir la toute première boutique ouverte en 
1971, aussi appelée Orignal Starbucks. Les 
mugs vendus là sont exclusifs et vous ne les 
trouverez nulle part ailleurs.


$ 


A l’entrée du marché, cherchez Rachel the 
Piggy Bank, la mascotte de Pike place 
Market, une tirelire géante en forme de 
cochon.



Allez jusqu’au Pier 66 pour faire un tour 
dans la Grande Roue ou simplement 
contempler la vue sur le port et Downtown 
Seattle. Seattle Great Wheel cette toute 
nouvelle grande roue de 53,3 m se trouve 
sur le front de mer de Seattle, au-dessus du 
Puget Sound, sur la jetée 57, près du Pike 
Place Market et de l'aquarium de Seattle. Il 
transporte 42 gondoles fermées, chauffées 
et climatisées pouvant accueillir jusqu'à 8 
personnes chacune. Comme les passagers 
sont soulevés dans l'air ils peuvent voir la 
vue fantastique sur la ville, La roue est la 
seule du genre à être construite au-dessus 
de l’eau. L’expérience visuelle est ultime.


Continuer vers Queen Anne

Queen Anne, pour admirer le plus beau 
panorama de Seattle. 

Le quartier De Queen Anne, considéré 
comme le  « sommet » de la ville avec ses 
139 mères d’altitude, c’est l’un des plus 
vieux quartier se Seattle. Quartier résidentiel 
où il fait bon vivre, Queen Anne est aussi 
réputé pour ses avenues bordés d’arbres, 
ses maisons bourgeoises et ses commerces 
familiaux. Un nombre  incalculable de 
boutique, restaurants, cafés (avec terrasse) 
y ont élu domicile. Des tournages de films et 
de série ont souvent lieu dans ce quartier. 
Pour les fans de Grey’s Anatomy la maison 
de Meredith se situe au 303 West Comstock 
Street….
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Adresse : 211 W Highland Dr., Seattle Wa 
98119

Ouvert de 6h à 22h tous les jours Gratuit

• (Ticket 12$ +65 ans) 
    Adresse : Pier 57 – Miners Landing, 
1301 Alaskan Way
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http://seattlegreatwheel.com/


Kerry Park 

Pour admirer la vue sur Seattle, le plus beau 
panorama sur Seattle et la Space Needle, le 
Mont Rainier et la Baie D’Elliott par temps 
dégagé


3/09/18 Après midi  

Frémont 

Fremont, situé au nord de la ville est un des 
beaux quartiers résidentiels de Seattle. Au 
delà de ses jolies maisons, il y a à Fremont 
une ambiance, un style bien particulier qui 
donne son identité à ce quartier. D’ailleurs, il 
suffit de se balader au hasard des rues pour 
tomber sur de singulières oeuvres d’art en 
pleine rue.


A faire dans le quartier de Fremont

Se faire un parcours dans le quartier pour 

découvrir toutes oeuvres disséminées dans 
les rues


$

$



 Adresse North 36th St., Freemont 
District, Seattle, WA 

Emplacement

Au coin des North 34th Street et 
Evanston Avenue North


Dans le quartier de Fremont, il n'y a pas que 
des oeuvres d'art, il y a aussi Theo, une 
chocolaterie qui propose une visite de leur 
usine avec dégustation de chocolats bio, 
sans OGM et issus du commerce 
équitable... héhé, on y va !


Les visites en usine de Theo coûtent 10 $ 
par personne, incluant un échantillonnage 
de chocolat, et durent environ une heure.

Visite sur réservation plus ‘infos :

https://www.theochocolate.com

Le Fremont Troll est une sculpture située 
sous la partie nord du George Washington 
Memorial Bridge, dans le quartier de 
Fremont, à Seattle.
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Statue de Lenine 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Sculpture
https://fr.wikipedia.org/wiki/George_Washington_Memorial_Bridge
https://fr.wikipedia.org/wiki/George_Washington_Memorial_Bridge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fremont_(Seattle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seattle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sculpture
https://fr.wikipedia.org/wiki/George_Washington_Memorial_Bridge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fremont_(Seattle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seattle
https://www.theochocolate.com


Dîner 
Retour bord de mer Pier 55 restaurants fruits 
de mer

Tarif :22 $ (senior)

Accès : 

Plateforme d' observation DIM: 
10h00-20h00 LUN -JEU: 10h00-21h00 

FRI-SAM: 9h00-22h00 

Adresse : 400 Broad St

Finir la journée 

Space Needle 

L’unique partie accessible du monument est 
la plateforme d’observation située à 180 
mètre d’altitude. De là, on peut observer la 
ville, le Mont Rainier et la chaine des 
Cascades à 360°.
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Fremont Bridge, pont très connu des 
habitants de la ville et plutôt jolie avec sa 
couleur bleue.


$ 


$



14/09/18 

Washington State Ferries 

Le système Washington State Ferry est le 
plus grand des États-Unis et transporte plus 
de 23 millions de passagers chaque année à 
bord de 28 navires opérant depuis 
20 terminaux. Depuis le front de mer de 
Seattle, des ferries transportant jusqu’à 
2 500 passagers et 202 automobiles relient 
Bremerton sur la péninsule Olympique 
(60 minutes par trajet) et l’île de Bainbridge 
(35 minutes par trajet). Ces deux 
destinations offrent des vues panoramiques 
de Seattle et de son port. Les visiteurs 
montent souvent à bord pour une courte 
traversée touristique du canal.

Prendre le ferry 
(Seattle/Bainbridge


Adresse : 801 Alaskan Way, Pier 52, 
Seattle, WA 98104-1410 (Belltown)

Tarif : 4,15 $ (senior) aller-retour

Durée de la traversée aller-retour 1h 

http://www.wsdot.wa.gov/ferries/
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Columbia Tower 
Observatoire ouvert tous les jours de 
10hà 20h. Entrée, 9 $ (seniors) 

Addresse:

701 5th Ave Floor 73, Seattle, WA 98104

Seattle Public Library
1000 4th Ave, Seattle, WA 98104-1109

La Seattle Public Library. Encore une fois, 
superbe au niveau architecture, les rayons 
de livres sont immenses et te donnent 
l’envie furieuse de te poser au coin d’une 
étagère avec un vieux livre d’archive sur la 
ville.
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Downtown Seattle 

Le coeur de la ville en ce qui concerne les 
affaires, le downtown de Seattle a de la 
gueule. Ce n’est pas le financial district de 
NYC mais les buildings sont superbes, 
immenses avec entre autre la superbe 
Columbia Tower, monter au 40ème étage 
prendre un café et d’admirer la vue sur la 
ville. Probablement le Starbucks avec la 
meilleure vue au monde.

Au delà de la Columbia Tower, l’avantage 
pour les amateurs d’architecture et de 
buildings, c’est que le downtown n’est pas 
immense. On s’y balade tranquillement en 
2h, en n’oubliant surtout pas de s’arrêter à 
la bibliothèque de la ville.
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Capitol Hill 

Ce quartier est blindé de petits bars trop 
cools et de restaurants d'assez bonne 
qualité. Tomber sur la statue de Jimi 
Hendrix, l’une des figures emblématiques de 
la ville. Capitol Hill est l’un des meilleurs 
endroits pour se poser et découvrir 
Seattle, ne serait-ce que parce qu’il est 
idéalement situé, en plein coeur de la ville.


A faire dans le quartier de Capitol Hill :

Se prendre une bière à l’Elysian Brewery 

Adresse :

1221 E Pike St, Seattle, WA


La statue de Jimi Hendrix où encore 
aujourd’hui des fans y déposent des fleurs.


Adresse : 
900 E. Pine St

Seattle, Washington

98122 États-Unis


$ 


Où manger à Capitol Hill ? Sur l’atère la 
plus commerçante de Capitol Hill,  

Broadway  au 8oz Burger & Co. 
Restaurant à la déco industrielle, une 

quinzaine de burger différents avec des 
viandes et pains Bios.  

1401 Broadway, Seattle 
Mon–Thu: 11:30 am – 11:00 pm  

Fri–Sat: 11:30 am – 12:00 am 

$



Pioneer Square 
L’un des quartiers historiques de Seattle, qui 
était à l’origine le downtown, et qui a bien 
failli disparaitre. Ici règne la vraie ambiance 
de Seattle, entre galeries d’art et bars plutôt 
bien sentis, des boutiques trop cools. Ici tu 
trouves du pain presque aussi bon que le 
français. L’un des bâtiments les plus 
distinctifs de Pioneer Square est la Smith 
Tower et son sommet de forme pyramidale. 
La tour a été achevée en 1914 et culmine à 
159 m de haut..


$

$

University District 

L’université de Washington, la plus vieille 
de l'ouest du continent, ses bâtiments de 
briques rouges et ses différents édifices te 
font voyager dans le temps. Le campus 
étant immense, divisé en quartiers selon les 
spécialités des étudiants, quelques heures à 
se balader, à regarder la jeunesse de Seattle 
aller ou sortir de cours.


$



International District, le quartier asiatique 
de Seattle. 

Dirigez-vous vers le sud du cœur du centre-
ville, juste à l’est de Pioneer Square pour 
découvrir le quartier Chinatown-
International District de Seattle, qui 
compte nombre de restaurants 
authentiques, d’expériences culturelles 
fascinantes et de boutiques 
intrigantes. Façonné par les nombreuses 
cultures asiatiques qui se sont installées 
dans ce quartier de la ville au cours de 
100 dernières années, l’ID (International 
District) est devenu l’une des communautés 
les plus diverses et dynamiques de 
Seattle. Aujourd’hui, ce quartier prospère 
grâce à ses adresses proposant une cuisine 
asiatique savoureuse, à une myriade de 
boutiques vendant toutes sortes de choses,
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http://staging.visitseattle.fr/neighborhoods/international-district/
http://staging.visitseattle.fr/neighborhoods/international-district/
http://staging.visitseattle.fr/neighborhoods/international-district/


Seattle center Monorail 

Montez à bord du Seattle Center 
Monorail pour un trajet de 2 minutes 
inoubliables ! Emblème de Seattle depuis 
son lancement futuriste lors de l’Exposition 
universelle de 1962, notre Monorail 
transporte environ 2 millions de passagers 
entre Westlake Center et le Seattle 
Center chaque année. Idéal pour aller et 
venir entre les boutiques du centre-ville et 
les nombreuses attractions du Seattle 
Center, le Seattle Center Monorail est un 
moyen de transport sympa et rétro !


Trouver l’éléphant rose

Adresse : 616 Battery Street

Du lundi au vendredi: de 7h30 à 
23h00 Samedi et dimanche: de 8h30 à 
23h00

Tarif :1,25 $ pour le tarif réduit  senior


$

Un immense éléphant rose lumineux, 
emblème d’une station de lavage.


$

http://www.seattlemonorail.com/
https://www.westlakecenter.com/
http://www.seattlecenter.com/


ATTAQUER LA JOURNÉE AVEC UN 
DONUT DE CHEZ TOP POT. 
Diabétiques s’abstenir. Top Pot, sur la 5e 
avenue, est une chaîne made in Seattle 
créée en 2003 (elle possède 14 points de 
vente dans la région, qui propose donuts et 
autre apple fritters. Leur recette de donuts 
est utilisée dans tous les Starbucks (autre 
marque de Seattle) d’Amérique du Nord.  
Trop sucré mais trop bon. Attention, endroit 
fréquenté : la queue dégueule parfois sur la 
rue.


Adresse : 2124 5th Avenue


Gas Works Park le plus beau panorama sur 
la skyline de Seattle.


$

$



Visiter le Park Olympique 

LIEUX ACCESSIBLES PAR LA ROUTE 101 

Entrées :

Le parc a plusieurs entrées. Au nord : Port Angeles, Hurricane Ridge, Crescent Lake et Sol 

Duc. A l'ouest : Rialto Beach, Hoh Rain Forest, Kalaloch Beach. Au sud : Queets, Quinault 

Valley/Lake Quinault. Au sud-est : route d'accès à Staircase. A l'est : route qui mène à 

Dosewallips (fermée en hiver). Si vous avez peu de temps (1 journée), faites Hurricane 

Ridge, Hoh Rain Forest et une partie de la côte (Rialto Beach ou les chemins d'accès aux 

plages entre Ruby Beach et Kalaloch).

Tarif : $15 par voiture, valable une semaine. Gratuit avec le pass America The Beautiful à $80, 

rapidement rentabilité si vous faites plusieurs parcs. Les randonneurs passant la nuit dans le 

parc doivent s’acquitter d’une Wilderness Use Fee ($5 pour l’enregistrement + $2 par 

personne tarif 2013, s'adresser au Wilderness Information Center situé à Port Angeles).



Hurricane Ridge 
Hurricane Ridge ("crête de l’ouragan") fut 
nommée ainsi à cause des vents violents qui y 
sont fréquents. La route en cul-de-sac qui y 
mène part du sud de Port Angeles. Longue de 

32 kilomètres, c'est l'une des plus empruntées 

du parc. Elle s’élève rapidement en offrant de 
beaux points de vue sur la côte et même l’île de 
Vancouver (par temps clair), puis sur les neiges 
éternelles des montagnes environnantes. La 
dénivellation (1500 mètres environ) fait qu’il 
est possible de partir en T-shirt et d’arriver sous 
la neige. Au bout de la route se trouve un Visitor 

Center (près duquel des daims sont souvent 
présents) et un chemin d'une quinzaine de 
kilomètres permet de rejoindre Obstruction 

Point d'où la vue est spectaculaire. Un véhicule 
à 4 roues motrices est fortement recommandé 
pour l'emprunter, ce qui fait que cet endroit est 
très peu fréquenté.
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Marymere Falls

$

Lake Crescent 

Entouré par la forêt et les montagnes, ce 
lac aux eaux d’un bleu profond est l'un des 
plus grands des 300 lacs que comporte le 
parc. Il occupe le lit d’un glacier disparu 
depuis plusieurs milliers d’années. Il atteint 
par endroit presque 200 mètres de fond. A 
1,6 km au sud du lac se trouvent Marymere 

Falls une chute d'eau de 30 mètres 
tombant dans un bassin.


Lake Crescent


$



Sol Duc Hot Springs 

A une quarantaine de kilomètres à l'ouest 

de Port Angeles, une route s'enfonce dans le 
parc et longe la rivière Sol Duc Riverjusqu'aux 

sources chaudes de Sol Duc Hot 

Springs (fermées l'hiver). On y trouve un 

village de vacances avec de petites cabanes en 

bois, ainsi que quatre piscines (3 chaudes dont 
la température varie de 38 à 40°C, et une froide 

pouvant aller de 10 à 30°C) alimentées par les 

sources chaudes). Tous les bassins sont drainés 

chaque nuit, nettoyés puis remplis à nouveau 

naturellement. Ces sources d'eau chaude 
indiquent que l'activité volcanique est toujours 

présente en profondeur sous le parc bien que 

l'on n'y trouve aucun volcan. La région du parc 

national est en effet impactée par la rencontre 

entre la plaque Juan de Fuca et la plaque nord-
américaine. La collision entre ces plaques est à 

l'origine d'un phénomène de subduction qui 

donne naissance plus à l'est à de nombreux 

volcans dans toute la proche région de la chaîne 

des Cascades. Ici, l'eau de pluie s'infiltre dans le 
sol par des fissures et se mêle avec des gaz 

provenant de refroidissement des roches 

volcaniques. Les eaux minéralisées remontent 

ensuite vers la surface. Un peu plus loin, les 

chutes d'eau de Sol Duc Falls sont un des points 
les plus photographiés du parc. 

Sol Duc Falls

!



Makah Indian Reservation *


Si vous avez du temps, de retour sur la 
101, vous pouvez quelques kilomètres plus 
loin bifurquer vers le nord (sur la route 112), 
et vous rendre dans la réserve de la tribu 
indienne Makah, à la pointe nord-ouest de 
la péninsule Olympic. Cette tribu, qui 
chassait les baleines avec des harpons en 
bois sur des canoës, propose un 
intéressant musée sur leur histoire et leur 
culture : le Makah Cultural and Research 

Center, à Neah Bay. On y trouve différents 
objets (harpons, sculptures, ...) découverts 
en 1970 dans les ruines d'Ozette 

Village (un site aujourd'hui fermé). Ils 
attestent que les Indiens natifs ont 
longtemps occupé ce secteur. La route 
continue après Neah Bay, et une piste de 8 
kilomètres (non goudronnée) permet de se 
rendre au cap Flattery une avancée 
rocheuse qui constitue le cap le plus au 
nord-ouest des Etats-Unis (hors Alaska). 
Là, quatre plateformes d'observation 
situées en haut de la falaise offrent une 
superbe vue sur l'embouchure du détroit 
de Juan de Fuca, l'île de Tatoosh 

Island avec son phare, et les criques 
rocheuses percées de grottes façonnées 
par les vagues du Pacifique. Des phoques 
sont parfois visibles sur les rochers. En 
revenant vers la route 101, vous pouvez 
bifurquer sur Hoko-Ozette Road, une route 
en cul-de-sac menant à Ozette Lake , le 
plus grand lac du parc, situé au sud de la 
réserve indienne, dans la zone côtière du 
parc. Avec une superficie de 29,5 km², il 
s'agit du troisième plus grand lac de l'état 
de Washington. 
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Cap Flattery


$ 


Ozette Lake



Rialto Beach 
Quelques kilomètres avant Forks, une 
route sur la droite mène à Rialto Beach, 
une plage de galets ressemblant fortement 
à celle que l'on peut voir dans la saga 
"Twilight". Au nord et au sud, s'étend une 
zone de littoral de91 kilomètres, séparée 
du reste du parc. C'est le plus long 
morceau de côte vierge des Etats-Unis. On 
y trouve les vagues les plus hautes et les 
plus fortes de la côte Ouest. La mer y a 
sculpté des aiguilles, des rochers et des 
îles habitées par des oiseaux. Cette zone 
est jonchée de troncs d’arbres blanchi, 
échoués au hasard des tempêtes et 
poncés par la mer. Attention, l'eau y est 
froide, les vagues sont fortes, et les 
nombreux troncs qui dérivent au gré des 
courants représentent un réel danger.

James Island  

De l'autre côté de la rivière Quillayute 
River se trouve le village de pêcheurs de La 
Push, faisant partie de la petite réserve 
indienne de Quileute. James Island, l’îlot 
rocheux recouvert d'arbres situé en face, 
leur servait de refuge lors des attaques. 
Lorsque la brume n'est pas présente, les 
couchers de soleil sont paraît-il à ne pas 
manquer. 

Forks  
Si vous avez vu "Twilight", le nom de "Forks" 
vous dit sans doute quelque chose. C'est en effet 

dans cette ville que se situe la majeure partie de 

la saga (les vampires du film vivent ici car c’est 

sans doute l’endroit des Etats-Unis où il y a le 

moins de soleil) et les locaux exploitent le filon 
à fond : affiches , menus de fast-foods avec 

des Bella Burgers (bien saignants ?), ... Autant 

le dire tout de suite, la ville n'est pas très 

attrayante. Son principal intérêt est la proximité 

d’une des entrées menant au parc national 
Olympic (celle menant - voir ci-dessous - à Hoh 

Rain Forest).

Rialto Beach


$

$ 




Hoh Rain Forest 

Poussés par les vents du Pacifique, les 
nuages s’écrasent sur le versant ouest des 
montagnes de la péninsule Olympic, 
causant de fortes précipitations. Les 
vallées de l’ouest de la péninsule sont ainsi 
recouvertes de rain forests. Ces forêts 
tempérées humides, baignées l’hiver par 
des brumes et des brouillards continuels, 
ressemblent à la forêt tropicale, la chaleur 
en moins. L'humidité y est presque 
constante et il peut tomber jusqu'à 5 
mètres d'eau par an, un record pour les 
Etats-Unis continentaux (mais qui reste 
bien inférieur à la quantité d'eau qui tombe 
sur le mont Waialeale sur l'île de Kauai, 
dans l'archipel d'Hawaii). Les forêts 
humides sont rares. Il en existe en 
Nouvelle-Zélande, ainsi que sur la 
péninsule Olympic, dans les vallées 
de Quinault, Queets et Hoh River, où l'on 
trouve les seules forêts vierges de 
conifères au monde. A 10 kilomètres au 
sud de Forks, Upper Hoh Road (une route 
en cul-de-sac d'une trentaine de 
kilomètres) permet d'accéder à Hoh Rain 
Forest (du nom de la tribu Hoh), une forêt 
composée de pins plusieurs fois 
centenaires dont le plus haut dépasse les 
90 mètres, et le plus vieux les 600 ans. Il 
tombe ici en moyenne 3,60 mètres d’eau 
par an. Les arbres sont recouverts de 
fougères, de lichens et de mousses qui 
pendent en touffes aux branches (donnant 
à cette forêt l'apparence d'une jungle avec 
sa végétation luxuriante). Telles des 
éponges, les mousses et lichens d'un seul 
arbre peuvent absorber plus d'une tonne 
d'eau de pluie. Plusieurs sentiers 
relativement courts (dans Hall of Mosses 
Trail, la "piste du couloir de mousses") sont 
accessibles depuis le centre d'information 
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http://www.visite-usa.fr/hawaii/kauai.htm#waialeale


Quinault Rain Forest 

La route 101 continue vers le sud du parc 
et longe Quinault Lake, un joli lac formé à 
la période glaciaire et cerné par une autre 
forêt humide : la Quinault Rain Forest. 
Comme dans Hoh Rain Forest, la plupart 
des arbres sont recouverts de mousse. Au 
sol, cette mousse forme un véritable tapis 
qui rend la germination difficile. Pour 
pousser malgré l'acidité du sol, les 
végétaux se servent des troncs morts des 
conifères (facilement abattus par le vent 
parce que leurs racines ne s'enfoncent pas 
profondément dans le sol) qui servent alors 
d’arbres nourriciers : c’est ce qu’on appelle 
les nurse logs ("troncs nourrices"). Les 
racines des fougères ancrées sur les 
arbres absorbent les éléments nutritifs de 
son manteau de mousse. Au bout de la 
route longeant la rive sud du lac, part une 
des randonnées les plus populaires 
d'Olympic National Park, menant 
à Enchanted Valle

$



Les routes de l'Oregon révèlent toute la splendeur de l'État. 

Pacific coast scenic Byway 

La magnifique côte Pacifique de l'Oregon s'étend sur 584 km et 

cette route mondialement connue la suit d'un bout à l'autre. 

Chaque centimètre de cette côte est ouverte au public grâce à une 

loi majeure de l'état qui en garantit l'accès. Bienvenue sur la « 



Umpqua river scenic Byway 

Profitez d'un itinéraire de 106 km aux paysages aussi variés que le fleuve lui-même, 

traversant les  

petites villes forestières historiques, les vignobles, les meilleurs coins de pêche et les postes 

de traite des fourrures, et serpentant à travers la Chaîne côtière de l'Oregon, en direction du 

Pacifique. 

Myrtle creek- canyonville tour route 

Faites une pause à l'écart de l'interstate avec cette excursion 109 km à travers 

les contreforts sud des Cascades pour visiter les petites villes du comté de 

Douglas, observer les eaux claires des ruisseaux, et les fermes et les forêts 

paisibles. 

 



Volcanic legacy scenic Byway 

Les sites incontournables sont nombreux sur ce trajet de volcan en volcan de 225 km, où 

les éruptions et les coulées de lave d'une autre ère ont laissé un héritage ardent composé 

de cônes volcaniques, de plaines de pierre ponce et de l'inoubliable Crater Lake, qui figure 

parmi les 7 Merveilles de l’Oregon.

De 



High desert discovery scenic Byway 

Loin des sentiers battus, cette route de 204 km située à 

l'est s'aventure dans la montagne Steens et dans le 

désert d'Alvord, et relie trois autres routes touristiques 

pour vous donner un aperçu du Grand Ouest de 

l'Oregon, à la fois rigoureux et impressionnant. 
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East steens tour route 

D'une vaste étendue séchée par le soleil à un 

escarpement de plusieurs centaines de mètres 

d'altitude, cet itinéraire 230 km vous fera 

découvrir les extrêmes du bassin de l'Oregon du 

sud-est et de la région des montagnes. Associez- 

le à la High Desert Scenic Byway pour faire une 

boucle. 



Steens loop tour route 

La montagne Steens s'élève au-dessus du désert 

d'armoise jusqu'à environ 3 048 m d'altitude. Cet 

boucle de 95 km vous fera découvrir la route la plus 

haute de l'Oregon qui arpente ce majestueux 

monument qu'est le Grand Bassin.

 

 

 

Diamond loop tour route 

Cet itinéraire de 111 km vous fera découvrir les 

formations volcaniques hors du commun connues 

sous le nom de Diamond Craters en serpentant à 

travers les divers habitats du Haut désert, ainsi que 

des bâtiments agricoles évocateurs. 



Historic columbia river Highway scenic Byway 

Il y a environ 14 000 ans, des inondations cataclysmiques ont creusé les gorges 

du fleuve Columbia.  

Une route imaginées par d'anciens visionnaires fut construite le long de ses 

parois immenses. Figurant parmi les premières routes pittoresques classées 

d'Amérique et les National Historic Landmarks (Monuments historiques 

américains), cette route de 113 kilomètres mérite vraiment son surnom de « 

reine des routes ». 



Visite De Portland 

Tramway

En 2001, Portland a construit le premier 

tramway moderne du pays : le Tramway de 
Portland, tout luisant et tout moderne. La ligne 

d’origine, que l’on appelle maintenant la ligne 

NS, circule dans le centre-ville, 

entre l’université d’État de Portland et le 

quartier Nob Hill, en passant par le quartier de 
Pearl District, populaire pour ses magasins et 

ses restaurants.

Une deuxième ligne, la Central Loop ou ligne 

CL, a ouvert en 2012, ce qui a rajouté plus de 5 

km et 28 arrêts à la ligne d’origine. Cette 
extension traverse la Willamette au niveau du 

Broadway Bridge et file vers le sud par le Lloyd 

District, le Rose Quarter (où s’entraînent les 

Blazers), le Palais des Congrès d’Orégon et le 

quartier dynamique de Central Eastside, avant 
de s’arrêter à l’ OMSI.

HORAIRES ET FRÉQUENCE 
Le tramway circule entre 5 heures 30 et 23 

heures 30 du lundi au vendredi ; de 7 heures 30 
à 23 heures 30 le samedi ; de 7 heures 30 à 22 

heures 30 le dimanche. Le tramway passe à peu 

près toutes les 15 minutes. Les horaires 

d’arrivée sont affichés en temps réel sur les 

panneaux à affichage digital, à la plupart des 
arrêts du tram. 

TARIFS & COMMENT PAYER 
Le ticket de tramway de deux heures coûte 1 $ pour 

un adulte, et il peut être acheté à bord du tram.
Le ticket de tramway pour la journée coûte 5 $ pour 

un adulte, et il peut être acheté à bord du tram.
Vous pouvez également acheter des tickets TriMet à 

bord du tramway. Ces tickets sont valables dans les 

trains MAX et les bus TriMet, ainsi que dans le 
tramway, et ils coûtent 2,50 $ pour deux heures, ou 

5 $ pour une journée. Les distributeurs à bord des 
tramways acceptent les pièces ainsi que les billets de 

1 $ et 5 $. Les tickets achetés dans les bus TriMet et 

le train MAX sont valables pour le tramway.
Pour valider le ticket TriMet que vous avez acheté, 

utilisez les machines jaunes présentes dans les 
wagons.

$ 


A Loop

CLOCKWISE
Pearl District -> Lloyd District -> OMSI -> PSU

B Loop

COUNTER-CLOCKWISE
Pearl District -> PSU -> OMSI -> Lloyd District

NS Line

NORTH SOUTH LINE
NW 23rd to South Waterfront

PORTLAND STREETCAR LINES

MAX Lines
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Le train MAX dans le centre-ville 
de Portland.

Le métro léger MAX (Metropolitan Area 

Express) de TriMet relie le centre-ville de 
Portland à Beaverton, à Clackamas, à Gresham, 

à Hillsboro, à North / Northeast Portland et à 

l'aéroport international de Portland. Les heures 

d'ouverture varient, mais toutes les lignes MAX 

fonctionnent environ toutes les 15 minutes ou 
mieux la majeure partie de la journée, tous les 

jours.

Tarifs: 
Citoyen honoré : + 65 ans Senior 
1,25 $ pour 2 heures et demie 
2,50 $  pour la journée

• Vous devez avoir un ticket valide ou un 
pass avant d' embarquer MAX. Les 

distributeurs de billets et les validateurs 

sont situés à la gare. N'oubliez pas 

d'activer votre billet mobile avant 

d'embarquer.

Circuits et location de vélos

Portland compte plus de 483 km de pistes 
cyclables, de chemins et de rues à faible 
influence, conçues comme des « boulevards 
pour vélos ». Le deux-roues est donc l’un des 
meilleurs moyens de découvrir la ville. Bon 
nombre de ces pistes cyclables traversent le 
centre-ville et ses points d’intérêt, ses 
magasins et restaurants populaires

Toutes les locations de bicyclettes 
comprennent: 
• Casque

• Fermer à clé

• Sac de guidon

• Carte

• Lumières (si location de nuit)


VÉLO DE VILLE  Waterfront Bicycles  
Louer pour 9 $ / heure ou 35 $ / jour. 

Emplacement 10 SW Ash St # 
100, Portland


$

!



J18/J19 
29/09/18 - 30/09/18 

!  
Hospitality Inn 
10155 Southwest Capitol Highway, 
Portland, OR


77€ petit déjeuner$ 


$ 


Situation de notre hôtel


$

https://www.booking.com/hotel/us/hospitality-inn.fr.html?label=gen173rf-1BCAso7AFCD2hvc3BpdGFsaXR5LWlubkgzWANoTYgBAZgBDbgBB8gBDNgBAegBAZICAXmiAhRpbnQuc2VhcmNoLm15d2F5LmNvbagCAw;sid=932d7f125947dc84c37740e04934eb01;dist=0&group_adults=2&sb_price_type=total&type=total&
https://www.booking.com/hotel/us/hospitality-inn.fr.html?label=gen173rf-1BCAso7AFCD2hvc3BpdGFsaXR5LWlubkgzWANoTYgBAZgBDbgBB8gBDNgBAegBAZICAXmiAhRpbnQuc2VhcmNoLm15d2F5LmNvbagCAw;sid=932d7f125947dc84c37740e04934eb01;dist=0&group_adults=2&sb_price_type=total&type=total&


$

$

NW 23rd Avenue dans le Northwest District

Très mignonne et vraiment croquignolette 
comme tout. Des rues transversales, qui 
mènent à des maisons résidentielles 
dignes des séries américaines.

L’avenue est pleine de petites échoppes 
multicolores avec des façades joliment 
décorées


$ 


Les rues alternatives 

NE Alberta Street (entre la NE 15 Avenue 
et la NE 30 Avenue) 
Elle est riche en street art et façades 
colorées, des rues perpendiculaires avec 
des maisons à la déco originale, bref c’est 
un peu style hippie tout ça.

En plus, c’est rempli de petits commerces 
qui font la fierté des habitants. 


$



Bières et cafés à Portland 
On recense 53 brasseries à Portland, plus 
que dans toute autre ville sur la planèteA 
faire dans un des 3 quartiers les plus 
"branchés" de la ville, situés sur 
Mississippi North Avenue à quelques 
kilomètres du centre ville, des tonnes de 
bars et de coffee shop. Le café au delà de 
toute attente la spécialité  et là bière à 
tomber. Ici, c'est l'abondance des micro 
brasseries et des bières locales. Il y en a 
pour tous les goûts, de la blonde à la stout, 
en passante par de la "red" bien amère.


Dégustation à la Cascade Brewing 
Barrel House. 
Emplacement 1313 NW Marshall 
St. , Portland , OR 97209

Quartier Pearl District

 N Mississippi Avenue (entre N Skidmore 
St et N Fremont St)

C’est une autre jolie rue, avec des petites 
maisons originales et colorées. 


$

$

https://www.travelportland.com/directory/region/pearl-district/


Marché du samedi de Portland 
Fonctionnant depuis 1974, le Portland 
Saturday Market est le plus grand marché 
d'artisanat et d'artisanat en plein air du 
pays. Situé dans Waterfront Park et 
Ankeny Plaza dans la vieille ville historique 
de Portland.

Plus de 250 petites entreprises et 
particuliers artistes de la région nord-ouest 
se réunissent chaque semaine pour 
l'événement du samedi / dimanche avec 
de la musique live et une pléthore 
d'aliments exotiques qui satisferont 
l'appétit de chacun.

St. Johns Bridge 
Surplombant tous ses voisins du sud, le 
pont St. Johns de 124 mètres (408 pieds) 
est le seul pont suspendu de la vallée 
Willamette. Ses deux tours de style 
gothique ont inspiré le nom du voisin 
Cathedral Park.


$

$ 


Emplacement

2 SW Naito Pkwy , Portland , OR 97204

Quartier Vieille ville Chinatown

$

$

Pour de la verdure et de la vue 
Pittock Mansion

La colline où se trouve la fameuse Pittock 
Mansion. C’est un manoir d’une famille 
riche, qui se visite (payant). Ce qui vaut le 
plus le coup, c’est la vue sur la ville depuis 
le parc (et ça c’est accès gratuit


$

https://www.travelportland.com/directory/region/old-town-chinatown/
https://www.travelportland.com/directory/region/old-town-chinatown/


Lan Su Jardin chinois 
Une merveille toute l'année, le Lan Su 
Chinese Garden est un authentique jardin 
de style de la dynastie Ming. Des 
passerelles couvertes, des ponts, des 
pavillons et un paysage richement planté 
encadrent un lac pittoresque dans cette 
oasis urbaine construite par des artisans 
de la ville sœur de Portland, Suzhou. Des 
visites publiques et audio sont disponibles, 
et le salon de thé du jardin sert des 
collations légères et des thés 
traditionnels. Lan Su accueille de 
nombreux événements, y compris une 
célébration du Nouvel An chinois de deux 
semaines et des concerts d’été

Tarif : Senior (62 ans et plus) $ 9.00 

La ville des livres de Powell 
De modestes débuts en magasin en 1971, 
Powell est devenu un point de repère de 
Portland et l'une des grandes librairies du 
monde. Couvrant un pâté de maisons 
entier, City of Books de Powell contient 
plus de 1,5 million de livres dans 3 500 
sections différentes. Prenez une tasse de 
Joe dans le café en magasin (où vous êtes 
invités à parcourir jusqu'à trois livres), 
faites un tour sur l'ascenseur à trois portes 
(l'un des rares dans le pays!), Prenez une 
carte pour naviguer dans les neuf 
chambres à code couleur, et vous perdre 
dans la plus grande librairie utilisée et 
nouvelle sur Terre.


$ 


$ 


Emplacement 1005 W. 
Burnside , Portland , OR 97209

Quartier Pearl District

$ 


Emplacement   
239 NW Everett St. , Portland , OR 97209

Quartier Vieille ville Chinatown

Horaires : 10:00 - 19:00


https://www.travelportland.com/directory/region/old-town-chinatown/
https://www.travelportland.com/directory/region/old-town-chinatown/


Roseraie Portland Rose Garden 
Cette roseraie est l'un des lieux les plus 
connus de Portland, Oregon. C'est la plus 
ancienne roseraie des Etats-Unis. Elle a été 
créée en 1917 lorsque plusieurs femmes 
décidèrent d'exposer leurs roses pour leurs 
voisins. A partir de ce moment Portland fut 
appelée "la Ville des Roses". A l'intérieur 
du parc on trouve plusieurs jardins, comme 
celui des roses miniatures ou celui de 
Shakespeare. Depuis le parc on profite 
d'un panorama sur toute la ville de 
Portland, et c'est l'endroit idéal pour se 
promener et profiter de la nature offerte par 
l'Orégon

$ 


Emplacement 

810 NW 11th Ave. , Portland , OR 97209

Quartier Pearl District

$ 


Emplacement 
400 SW Kingston 
Ave. , Portland , OR 97210

Quartier SW Portland


Jamison Square 
Le point central de Jamison Square est 
une fontaine qui simule un bassin de 
marée peu profond et le rythme saisonnier 
de la rivière Willamette. L'eau cascades 
des joints de pierre dans les piscines à 
pataugeoires bas que la fontaine recircule 
en permanence l'eau traitée. Le parc 
connaît un grand succès auprès des 
familles lors des chaudes journées d’été.


$

https://www.travelportland.com/directory/region/pearl-district/
https://www.travelportland.com/directory/region/sw-portland/
https://www.travelportland.com/directory/region/sw-portland/
https://www.travelportland.com/directory/region/pearl-district/


La nourriture de l’esprit ne remplit pas 
votre ventre. 

Rejoindre le quartier nord-ouest de 
Portland. La 23ème avenue Northwest est 
une trois voies comprenant les boutiques 
et restaurants les plus branchés. Idéal pour 
une balade, et ne pas résister à la tentation 
des exclusivités des happy hour et des 
menus servis pour le dîner. Parmi les 
adresses les plus appréciées de ce 
quartier, il y a Olympic Provisions NW, qui 
sert de délicieux en-cas comme des 
amandes grillées et des olives marinées ; 
sur la Northwest 21st, Paley’s Place est 
dirigé par un chef réputé de la région et est 
spécialisé dans les plats du Pacifique 
nord-ouest. Bamboo Sushi sert les plats 
japonais les plus écologiques que vous 
pourrez trouver.

BridgePort Brewing Co. 
Fondée en 1984, BridgePort Brewing est la 
plus ancienne brasserie artisanale de 
Portland et est située dans un bâtiment en 
brique et en bois centenaire. Aujourd'hui, il 
est l'un des meilleurs brasseurs spécialisés 
de l'état, produisant plus de 100.000 barils 
par an et distribuant dans 18 états. Le 
brewpub propose des bières fraîches de 
brasserie, un bar en mezzanine et un bar-
salon, des sièges en plein air, deux salles 
de réception privées et des visites de 
brasserie gratuites.


$ 


$ 


Emplacement 
1313 NW Marshall 
St. , Portland , OR 97209

Quartier Pearl District

$ 


Emplacement 
SW 10th Ave. & Alder 
St. , Portland , OR 97205

https://www.travelportland.com/directory/region/pearl-district/
https://www.travelportland.com/directory/olympic-provisions-nw/
https://www.travelportland.com/directory/paleys-place-bistro-bar/
https://www.travelportland.com/directory/bamboo-sushi-northwest/
https://www.travelportland.com/directory/region/pearl-district/


ou  
Food-truck d’Alder 

Pour le déjeuner, avec plus de 60 
restaurants mobiles, cette aire de 
restauration de la taille d’un pâté de 
maisons propose un éventail de cuisine de 
tous les pays (Éthiopie, Inde, Thaïlande) 
ainsi que des sandwiches faits main et de 
délicieux barbecues. La plus grande 
collection des célèbres chariots de 
nourriture du centre-ville de Portland est 
située entre les rues Southwest Alder et 
Washington, des avenues Southwest Ninth 
à Southwest Tenth. La plupart des chariots 
sont des heures d'ouverture prolongées le 
midi les après-midi de la semaine. 


Pour l’observer et le prendre en photo, 
le mieux est certainement de le faire depuis 
le Burnside Bridge, qui enjambe la 
Willamette River. Autre possibilité : le faire 
depuis le Pacific Highway ou le Waterfront 
Park.


Croquer dans les meilleurs Doughnuts 
de la ville. 
Un des incontournables de la ville est de 
faire la queue pendant plusieurs minutes 
devant la vitrine de VooDoo Doughnut, 
aussi longue qu’un samedi devant la 
boutique Ladurée des Champs Elysées à 
Paris. Cette boutique est ouverte 24 heures 
sur 24 pour régaler de beignets frais et 
colorés les gourmands

$ 


Emplacement 
SW 10th Ave. & Alder 
St. , Portland , OR 97205

Trouver « White Stag » (le symbole de 
la ville) 

!

$ 


Adresse:

22 SW 3rd Avenue  
Portland, OR, 97204 

http://voodoodoughnut.com/


Shopping en Oregon  il y a un bonus: 
vous ne paierez aucune taxe de 

vente. 

Woodburn Premium Outlets 
Avec plus de 100 magasins, Woodburn 
Premium Outlets est le plus grand centre 
de magasins hors taxes de l'Ouest. Les 
grandes marques, les allées couvertes de 
lucarnes et la belle architecture et 
l'aménagement paysager du Nord-Ouest 
en font une expérience de magasinage 
unique et amusante toute l'année. Les 
magasins Outlet comprennent Ann Taylor, 
Banana Republic, Coach Factory, GUESS, 
Columbia, J.Crew, Kenneth Cole, Nike, 
Polo Ralph Lauren, Under Armour, Tommy 
Hilfiger, The North Face, et plus 
encore! Situé à seulement 25 minutes au 
sud de Portland sur la I-5, sortie 271.


$

$ 


Emplacement 
1001 , chemin 
Arney , Woodburn , OR 97071



J20 
01/10/18 

À la découverte de la région viticole de 
l’Oregon. 

!  

Au sud de Portland, le vin est au cœur des 
collines champêtres de la Willamette River, 
une vallée fertile abritant plus de 
500 domaines viticoles. En voiture, suivez 
les panneaux pour rejoindre Penner-Ash 
Wine Cellars, Árdiri et d’autres domaines 
viticoles en empruntant des routes 
secondaires entourées de paysages 
recouverts de vignes. Ces domaines 
proposent presque tous des séances de 
dégustation, un moment privilégié où vous 
pourrez vous asseoir à l’extérieur et 
admirer les sommets enneigés de la chaîne 
des Cascades.

Depuis Portland, empruntez l’Interstate 
Highway 5 en direction du sud et sortez au 
niveau de la Highway 99W à Tigard pour 
rejoindre des villes comme McMinnville, à 
environ 64 kilomètres du centre-ville.

La carte de l’Oregon viticole entouré au 
sud par la Californie, au nord, par l’Etat de 
Washington et à l’est par l’Idaho.


$



Un vin mondialement connu 
La Willamette Valley est de ces endroits qui 
méritent qu’on prenne le temps de les 
explorer. Arpentez un petit chemin menant 
à un établissement tenu par une famille de 
viticulteurs et ne soyez pas étonné de 
découvrir que celui qui vous sert à boire 
est le vigneron en personne. Il y a 
deux générations, des visionnaires se sont 
emparés de vergers et collines laissés à 
l’abandon pour y cultiver du raisin et faire 
une entrée fracassante dans le monde du 
vin. Aujourd’hui, la vallée est émaillée 
d’établissements viticoles, chacun 
possédant une histoire propre. Installez-
vous confortablement et savourez un verre 
de pinot noir de renommée mondiale tout 
en admirant les vignes à l’origine des 
arômes qui se révèlent dans votre bouche.

Alors, quel est le pinot noir qui vous 
convient? 

• Dundee Hills - Fruit rouge vif, 

structure élégante, tapis forestier, 
cola cerise, truffes.


• Eola-Amity Hills - Plus ferme, avec 
des fruits plus foncés et une texture 
plus grasse.


• Yamhill-Carlton - Des vins mûrs et 
texturés avec plus de notes épicées 
et florales que votre vin moyen.


• Chehalem Mountains - Fraise, cerise 
et fruits rouges dans les millésimes 
frais, avec des fruits plus foncés dans 
les années plus chaudes. 


• Ribbon Ridge - Pétale de rose, 
cerise noire, terre humide avec 
cuisson et arômes chinois de cinq 
épices.


• McMinnville - Plus tannique que 
votre vin de pinot noir moyen, avec 
des arômes de fruits noirs et des 
notes minérales, de terre et 
d'épices.


• Willamette Valley - Un mélange de 
fruits provenant de diverses sous-
régions ou d'un site spécifique 
ailleurs dans la vallée.

$

Les vins blancs vous surprendront l. Le 
Pinot Gris de la région est remarquable, 
avec des saveurs de poire crémeuse, de 
melon et de cannelle, avec un minimum de 
douceur. Le chardonnay a également fait 
des progrès significatifs au cours des 
dernières années, créant souvent des vins 
structurés aux saveurs d'agrumes 
acidulées et aux notes de noix et de 
sapin. Une autre bonne surprise était 
le Riesling , que nous avons trouvé avec 
des saveurs de fruits étonnamment 
juteuses et une acidité tendue.


$

http://winefolly.com/review/3-types-pinot-grigio/
http://winefolly.com/review/chardonnay-wine-guide/
http://winefolly.com/review/the-tasters-guide-to-riesling-wine/
http://winefolly.com/review/3-types-pinot-grigio/
http://winefolly.com/review/3-types-pinot-grigio/
http://winefolly.com/review/chardonnay-wine-guide/
http://winefolly.com/review/the-tasters-guide-to-riesling-wine/


J 22 et 23 3/10- 4/10/18 

Mont Rainier 

On peut partager le Parc de Mont Rainier en 5 zones:

• Secteur Longmire  qui est  situé  juste après la  Nisqually Entrance au Sud-Ouest  du 
Parc. C'est la plus ancienne partie développée du Parc avec un hôtel historique datant 
de 1899, un musée et le quartier général des Rangers. C'est un secteur très boisé.

• Secteur Paradise est une des régions les plus populaires du Parc auprès des visiteurs, 
elle est située dans la partie Sud centrale et comporte des vues sur Mount Rainier et ses 
glaciers inoubliables. Cette parti comprend le Jackson Visitor Center ainsi qu'un lodge 
historique, le Paradise Inn.

•Secteur Sunrise situé à 1950 m d’altitude dans la partie Nord-Est du 
Parc, c’est le point le plus haut où l’on peut aller avec sa voiture dans 
le  Parc.  C’est  le  deuxième secteur le  plus  populaire  du  Parc  après 
Paradise.  Il  comprend un restaurant  ainsi  qu'un Visitor Center.  Là 
aussi les vues sur le Mount Rainier sont sublimes mais différentes de 

celles depuis Paradise.

• Secteur Ohanapecosh  situé le long de la route Washington 123 dans un secteur très 
boisé et avec des vues sur l’Ohanapecosh River. Le secteur comprend un petit Visitor 
Center.

• Secteur Carbon River dans la partie Nord-Ouest du Parc qui est la partie la 
plus  forestière  du  Parc  puisqu'il  s'agit  d'une  "Rain  Forest".  Vérifier  les 
conditions de circulation avant de s’engager (le secteur est souvent sujet à 
inondations).  Il  s'agit  du secteur le  moins fréquenté car un peu isolé  et  à 
l'écart des grandes routes. La seule autre forêt de ce style aux Etats-Unis se 
trouve dans le Parc National d’Olympic à côté de Seattle. Une autre route que 
celle  de  la  Carbon  River  Road,  la  Washington  165,  permet  d’atteindre 
le Mowich Lake.



Temps de visite

Prévoir une nuit sur place si vous ne souhaitez pas faire de randonnée mais juste admirer 

les paysages et le Mount Rainier notamment depuis les secteurs de Paradise et Sunrise et 
approcher les grands arbres dans Grove Of The Patriarchs.

Carte Mont Rainier 
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