Suggestion : 2 à 3 jours
Les amateurs d’art n’ont qu’à bien se tenir ! La scène des arts visuels de Denver est tout
simplement impressionnante. Commencez par visiter le Denver Art Museum, l’un des plus grands
musées d’art de l’Ouest, qui abrite une magnifique collection d’œuvres réalisées par des artistes
amérindiens. Prenez également le temps de déambuler dans le Museum of Contemporary Art de
Denver pour admirer des œuvres futuristes sur une grande variété de supports. Vous pouvez
également flâner à l’extérieur au gré des nombreuses galeries de la ville, surnommée la « MileHigh City ». Le quartier des arts de Santa Fe, où près de 60 galeries exposent leurs œuvres,
organise une exposition artistique à ciel ouvert le premier vendredi de chaque mois, tout comme
le Golden Triangle Museum District, qui abrite plus de 50 galeries. Tout en parcourant Denver,
admirez les quelque 300 œuvres d’art publiques jalonnant la ville, dont des sculptures, des
fresques murales et des animations son et lumière.

Suggestion : 3 jours
Quittez Denver en direction de l’ouest, puis traversez un paysage de montagnes avant de
rejoindre Vail au terme d’un trajet de 160 km. Cette ville de villégiature huppée située au pied de
Vail Mountain est un véritable paradis pour les amateurs de ski et de snowboard. Les voyageurs
ont la possibilité de choisir parmi une grande variété d’hébergements proposant des spas et des
restaurants de dimension internationale. En été, la ville accueille de nombreux passionnés de
VTT, de randonnée et de golf. Chaque année, tout au long de la saison estivale, Vail organise

une série de concerts nocturnes, ainsi qu’un marché de producteurs bien achalandé et une
exposition artistique tous les dimanches. Avis aux amateurs de shopping : préparez-vous à
parcourir des centaines de boutiques et de galeries dans cette ville aux nombreuses rues
piétonnes. Vous pourrez y dénicher des tas d’articles, des accessoires de cow-boy au matériel de
ski en passant par des bijoux, des œuvres d’art et des vêtements.

Suggestion : 2 jours
Rejoignez la ville pittoresque de Glenwood Springs, située à une heure de route en direction de
l’ouest et connue notamment pour ses sources d’eau chaude et ses caves. Certaines sources,
comme Glenwood Hot Springs Pool et Iron Mountain Hot Springs, ont la réputation de posséder
des pouvoirs apaisants. Après avoir passé une journée à vous prélasser dans les sources
chaudes, descendez en rafting les eaux vives du fleuve Colorado et de la Roaring Fork River.
Sensations fortes garanties ! Des agences de voyages proposent des formules aussi bien aux
amateurs de rafting expérimentés qu’aux familles en quête d’aventures moins périlleuses.
Découvrez encore plus d’activités au Glenwood Caverns Adventure Park, qui organise des visites
de grottes souterraines, propose des attractions à sensation (dont les montagnes russes les plus
longues du Colorado) et exploite de nombreux restaurants.

Suggestion : 3 jours
Pour profiter pleinement de la gastronomie et des boissons de la région, rejoignez
Grand Junction, connue sous le nom de « ville du fleuve Colorado ». Cette ville est le berceau de
la culture fruitière du Colorado depuis la fin des années 1800. Une fois sur place, visitez l’un des
magnifiques vergers de la région, comme Palisade Peach Company, Rancho Durazno ou Cole
Orchard, pour y cueillir des pêches, des poires et des cerises ou y acheter de la confiture, de la
gelée, des sauces et des plats cuisinés. Vous pouvez également parcourir les vignobles locaux et
séjourner dans des domaines viticoles, comme le magnifique Grande River Vineyards et le Plum
Creek Winery dans la ville de Palisade, pour avoir l’occasion de déguster quelques bons vins. En
été et au début de l’automne, saisissez votre panier et faites le tour du marché de producteurs du
centre-ville pour vous procurer les produits du jour les plus frais et quelques délicieux plats
préparés. À quelques minutes seulement au-delà de la ville, admirez les magnifiques vues
panoramiques sur les canyons de roche rouge depuis le Colorado National Monument, situé le
long de la Rim Rock Drive d’une longueur de 37 km. Vous pourrez peut-être apercevoir certains
animaux de la région, comme des mouflons canadiens ou des lézards à collier.

