
 
 
Suggestion d’itinéraire :  
Seattle et la région nord-ouest du Pacifique  
 
À la fois tendance et chaleureuse, la ville de Seattle est le point de 
départ idéal pour visiter la région nord-ouest du Pacifique aux 
paysages dignes des plus belles cartes postales. Observez les baleines 
s’ébattre au large  
d’Orcas Island, admirez les vues époustouflantes sur l’océan le temps 
d’un trajet en ferry et vivez au rythme de la ville de Portland, à la fois 
moderne et dynamique.  
 
 
 
Seattle, Washington 
Suggestion : 3 jours 
 

 

Commencez votre visite de la « cité émeraude » en accédant au sommet de la Space 

Needle, le point de repère emblématique de la ville. Cette tour possède une plate-

forme d’observation culminant à 160 m et un restaurant pivotant offrant des vues 

panoramiques sur les montagnes environnantes, les gratte-ciel de Seattle et les îles 

situées à proximité. Vous pouvez ensuite rejoindre à pied le Pike Place Market, situé à 

1,6 km un peu plus au sud. Ce marché de producteurs ouvert toute l’année propose 

une grande variété d’étals, remplis notamment de plats cuisinés et de produits frais. 

Observez également les poissonniers lancer leurs prises du jour, une attraction 

caractéristique de ce marché. Faites une pause dans le tout premier café Starbucks, 

qui a ouvert ses portes sur Pike Place en 1971, année à partir de laquelle un nombre 

incalculable de cafés ont vu le jour dans la région de Seattle. Les fans de rock and roll 

ne manqueront pas de visiter le centre culturel Experience Music Project (EMP), 

merveille architecturale et véritable sanctuaire de la musique moderne. Les familles 

apprécieront de découvrir l’impressionnant aquarium de Seattle, ainsi que le Pacific 

Science Center, dont les expositions interactives sont consacrées au corps humain, à la 

nature et à bien d’autres domaines.   

 

 

Bainbridge Island, Washington 
Suggestion : 3 jours 
 



De Seattle, montez à bord d’un ferry pour rejoindre Bainbridge Island, une île aux 

paysages magnifiques, accessible en une heure via Puget Sound. L’île est le pied-à-

terre idéal pour les amoureux de la nature, qui aiment pratiquer la navigation, le kayak, 

le canoë, la pêche, le vélo, la randonnée et le golf. Rendez hommage à la nature 

généreuse de Bainbridge Island en parcourant le marché de producteurs le samedi et 

en achetant des produits frais, des fleurs et des plats locaux. Flânez sur Winslow Way 

pour découvrir les nombreuses galeries d’art de l’île, qui exposent des peintures, des 

sculptures, des bijoux et d’autres créations d’artistes locaux.  

 

 
 
 
Îles San Juan, État de Washington 
Suggestion : 3 jours 
 

Revenez à Seattle en ferry avant de rejoindre Anacortes, une ville située un peu plus 

au nord, et d’embarquer sur le  

Friday Harbor Ferry en direction des îles San Juan, un archipel de  

172 îles et récifs à la beauté renversante et à l’atmosphère décontractée. Les îles les 

plus importantes (et les mieux équipées) se nomment San Juan, Orcas, Lopez et Shaw. 

Participez à une excursion inoubliable en bateau  

pour observer les orques au large et prenez le temps de faire le tour des îles en vélo 

ou en kayak.  

Découvrez la culture et l’histoire locales en visitant le San Juan Islands Museum of Art 

et le Whale Museum à Friday Harbor. Rechargez les batteries et admirez la vue depuis 

Friday Harbor en prenant un café à la San Juan Island Roasting Company, l’un des 

nombreux cafés de l’archipel.  

 

 

 

Mont Rainier National Park, État de Washington 
Suggestion : 2 jours 
 

Retournez à Anacortes via Friday Harbor, puis roulez environ cinq heures en direction 

du sud  

pour rejoindre le Mont Rainier National Park aux paysages époustouflants. Admirez le 

volcan toujours en activité et coiffé d’un glacier culminant à 4 392 m. Le parc 

comprend une grande variété de sentiers de randonnée, de quelques kilomètres 



seulement à une trentaine de kilomètres, ainsi que des montagnes très appréciées des 

alpinistes chevronnés, qui la défient chaque année par milliers. En hiver, visitez Crystal 

Mountain Resort et chaussez vos skis pour dévaler les 58 pistes bien damées.  

 

 

 

Portland, Oregon 
Suggestion : 3 jours 
 

Quittez la région du mont Rainier et roulez pendant deux heures et demie environ en 

direction du sud pour rejoindre Portland, la plus grande ville de l’Oregon. Située à 

proximité du confluent du fleuve Columbia et de la rivière Willamette, cette ville très 

agréable pour les piétons est réputée pour ses nombreux cafés, brasseries et librairies. 

Participez à l’une des visites pédestres organisées dans la ville sur des thèmes aussi 

variés que les aventures épicuriennes ou les fantômes. Ne manquez pas de pousser les 

portes de la Powell’s City of Books,  

l’une des plus grandes librairies indépendantes au monde. Réservez une table dans l’un 

des nombreux restaurants  

de la ferme à l’assiette avant de rejoindre le Crystal Ballroom, le grand Arlene 

Schnitzer Concert Hall ou l’une des nombreuses discothèques pour découvrir toute 

l’effervescence de la scène musicale de Portland. Quittez ensuite Portland en direction 

de l’est et parcourez 48 km pour bénéficier de vues époustouflantes, emprunter des 

sentiers de randonnée et admirer de belles cascades dans la Columbia River Gorge 

National Scenic Area. Vous pouvez également rejoindre à l’est le mont Hood, 

accessible en une heure et demie en voiture et proposant des activités tout au long de 

l’année, comme la randonnée, le camping, la pêche et le ski.  

 

 

 
Pour obtenir plus d’inspiration et trouver des idées de voyage aux États-Unis, 
consultez les sites  
VisitThe USA.com et thebrandusa.com/USAtripkit. 
 
 


