
 
 
Suggestion d’itinéraire :  
Oregon : Portland, la région viticole de 
Willamette Valley, Eugene, Klamath Falls et la 
côte  
 
Depuis Portland, haut lieu de la gastronomie et de l’originalité, partez 
explorer les domaines viticoles de la Willamette Valley, photographier 
des cascades et des fleurs sauvages à Eugene, faire des randonnées 
mémorables à Klamath Falls et effectuer un road trip le long de la 
Pacific Coast Scenic Byway pour découvrir des villes pittoresques et 
des plages reculées.  
 
 
 
Portland, Oregon 
Suggestion : 2 à 4 jours 
 

 

Les habitants en sont fiers : « Il est difficile de ne pas manger local à Portland. » La 

scène culinaire de la ville est réputée pour son originalité, qui s’illustre à travers le 

nombre de brasseries artisanales locales et de chariots de restauration regroupés à 

travers la ville pour vous simplifier la dégustation. Détendez-vous à 

Deschutes Brewery autour d’une bière Pacific Wonderland Lager et d’un plat de 

brasserie original. Au Portland Saturday Market, le marché à ciel ouvert du samedi, 

vous trouverez d’autres stands de nourriture ainsi que des produits de centaines de 

fabricants locaux, et pourrez profiter de concerts.  

 

À l’International Rose Test Garden, venez admirer plus de 10 000 roses, notamment en  

mai et en juin, lors du Portland Rose Festival. Puis, visitez la somptueuse propriété  

Pittock Mansion, l’ancienne demeure du créateur de ce festival. 

 

 
 

Willamette Valley, Oregon 
Suggestion : 2 à 4 jours 
 

 

La Willamette Valley est considérée comme la principale région viticole de l’Oregon et 

son pinot noir est réputé dans le monde entier. Les occasions de découvrir la  

 



 

 

gastronomie et les vins locaux ne manquent pas dans cette région, qui compte plus de 

300 domaines viticoles. Il vous faudra donc faire un choix quant à ceux que vous 

visiterez. Privilégiez les établissements avec restaurant sur site. Certains proposent 

même des menus spéciaux où les vins de l’Oregon sont accompagnés de produits frais 

locaux et de saison, notamment truffes,  

noisettes et baies.  

 

Pour apprécier les superbes paysages de cette région, sillonnez le Willamette Valley 

Scenic Bikeway. Cet itinéraire cyclable serpente à travers presque toute la vallée, 

gratifiant les cyclistes de vues sur les montagnes au loin, les villes historiques, les 

vergers et les vignobles. Arrêtez-vous pour une dégustation dès que l’envie se fait 

sentir.  

 

 
Eugene, Oregon 
Suggestion : 2 à 4 jours 
 
 

Le centre-ville de Eugene (qui se prononce Youdjine) séduit avec ses marchés, ses 

promenades artistiques et ses boutiques, restaurants et boulangeries à l’originalité 

incontestable. Outre la ville et ses infrastructures, n’oubliez pas également de 

consacrer du temps aux plaisirs de la nature, notamment la randonnée. Au printemps 

et en été, les prairies de Marys Peak sont envahies de fleurs sauvages et de papillons. 

Depuis son sommet et par temps clair, il est possible de voir de l’océan jusqu’au 

majestueux mont Rainier. Spencer Butte, autre site apprécié, compte des sentiers pour 

tous les niveaux, avec à la clé des vues panoramiques sur les Three Sisters, un 

ensemble de trois pics volcaniques. Proxy Falls semble néanmoins être la merveille 

naturelle la plus photographiée de Eugene : son petit sentier mène à deux cascades 

d’une beauté à couper le souffle.  

 

 
Klamath Falls, Oregon 
Suggestion : 2 jours 
 
Klamath Falls est une invitation à l’aventure en pleine nature, avec ses parcours de 

tyrolienne et ses sentiers de randonnée à explorer à vélo, à cheval ou à pied. Il existe 



des sentiers pour tous les niveaux, que vous souhaitiez vous promener tranquillement 

à l’ombre des immenses branches de pins ou gravir les pentes volcaniques du  

 

mont McLoughlin. Dans tous les cas, vous bénéficierez de conditions exceptionnelles 

pour observer les oiseaux : Klamath Falls figure parmi les meilleurs sites d’observation 

des oiseaux des États-Unis, avec plus de 350 espèces présentes, dont les pygargues à 

tête blanche et les cygnes siffleurs. Si vous voulez prolonger le plaisir, sachez que 

Klamath Falls est un point de départ apprécié de grandes randonnées telles que Crater 

Lake National Park, Lava Beds National Monument et Pacific Crest Trail.  

 

 
Oregon Coast 
Suggestion : 2 jours 
 
Faites un road trip le long de l’U.S. Route 101, également appelée Pacific Coast Scenic 

Byway (route touristique de la côte pacifique), pour découvrir des panoramas 

grandioses ponctués de petites villes pittoresques. Appréciez les brasseries et les 

berges de la ville bohème d’Astoria, les galeries de Cannon Beach et les délicieux 

fromages et crèmes glacées de l’Oregon à la crèmerie Tillamook Cheese Factory. 

Ramassez des palourdes dans Netarts Bay, observez des baleines dans Depoe Bay ou 

randonnez près de Florence dans l’Oregon Dunes National Recreation Area, le plus 

vaste ensemble de dunes côtières d’Amérique du Nord. Entre deux villes-étapes, 

photographiez les phares typiques, suivez les chemins au bord des routes qui mènent 

dans les montagnes boisées longeant l’océan et flânez sur les plages reculées, 

émaillées de cuvettes de marée où aiment se cacher les étoiles de mer.  

 

 
Pour obtenir d’autres idées de circuits et de voyages aux États-Unis, 
consultez les sites VisitTheUSA.fr et thebrandusa.com/USAtripkit. 
 
 
 


