Suggestion d’itinéraire :
État de Washington, Idaho et Montana
Forte de sa communauté internationale et de son esprit avant-gardiste,
Seattle est une destination à ne pas manquer dans le Nord-Ouest
Pacifique. Ce circuit d’ouest en est jusqu’à l’Idaho et le Montana vous
conduira dans des régions parmi les plus sauvages et accidentées du
pays.

Seattle, Washington
Suggestion : 4 jours
Pike Place Market est l’endroit idéal pour un premier contact avec cette ville
effervescente. Ce marché historique est réputé pour son incroyable offre de produits,
notamment d’objets artisanaux et de fruits et légumes frais colorés, ainsi que pour ses
poissonniers qui ont une manière bien à eux de servir leurs clients en lançant leurs
prises du jour. Le Chinatown de Seattle est légendaire pour sa cuisine et ses épiceries
asiatiques ainsi que pour ses attractions. Admirez la vue depuis la Space Needle,
contemplez les sculptures en verre exposées au Chihuly Garden and Glass et explorez
le Museum of Pop Culture conçu par Frank O. Gehry, trois curiosités à quelques mètres
les unes des autres. Promenez-vous non loin de là sur le front de mer pour voir
l’Olympic Sculpture Park. Les croisières dans le port sont un fantastique moyen
d’immortaliser en photo la sublime vue sur la ville, les montagnes et la baie.

Coeur d’Alene, Idaho
Suggestion : 2 à 3 jours
La station lacustre de Coeur d’Alene se trouve à une heure de vol, ou cinq heures de
route, à l’est de Seattle. Les jours de beau temps, les gens viennent au lac pour se
baigner, faire du kayak et prendre des bains de soleil. Des circuits en bateau
emmènent les touristes voir les jolies vues, les maisons luxueuses et l’hôtel Coeur
d’Alene Resort. La région est également réputée pour la qualité de ses terrains de golf.

Non loin de là, les amateurs de sensations fortes pourront passer la journée dans les
montagnes russes du Silverwood Theme Park.

Kalispell, Montana et Glacier National Park
Suggestion : 3 jours
Les montagnes découpées de Kalispell sont une invitation à explorer la nature. Ces
vastes étendues sauvages abritent depuis des millénaires la Blackfeet Tribe
(Confédération des Pieds-Noirs). Sun Tours emmène les visiteurs à la découverte du
Blackfeet Country le long de la route pittoresque Going-to-the-Sun Road pour en
apprendre davantage sur l’histoire et la culture de cette tribu. Kalispell se trouve
également aux portes du Glacier National Park. Ici, les activités de plein air abondent :
VTT, randonnée et pêche en été, raquettes et ski en hiver. L’entretien de la route est
limité en automne, au printemps et en hiver ; pensez à consulter le site Web du parc
pour connaître les conditions d’accès en fonction de la saison.

Missoula, Montana
Suggestion : 1 jour
Le cœur de la ville universitaire florissante de Missoula se situe à Caras Park, sur la
rivière Clark Fork. Des concerts et des événements sont organisés tout au long de
l’année dans ce parc. Faites un tour de manège au Carousel for Missoula et admirez les
surfeurs de rivière à Brennan’s Wave. Découvrez les sites et bâtiments historiques de
la ville à l’occasion d’une visite pédestre dans le centre. Flânez dans les boutiques et
galeries, puis savourez un bon repas dans un restaurant ou un pub local. Faites une
excursion en rafting d’une demi-journée à Alberton Gorge pour une expérience
inoubliable.

Lewistown, Montana
Suggestion : 1 à 2 jours
Sur la route qui mène à Lewiston, vous comprendrez pourquoi le Montana est
surnommé « Big Sky Country » (le pays du grand ciel). Cette charmante localité au

centre de l’État est réputée pour sa pêche à la truite, notamment dans les eaux froides
de Big Spring Creek. S’il fait beau, visitez Bear Gulch pour découvrir des milliers de
pictogrammes peints sur les parois du canyon par les Amérindiens. De septembre à
octobre, d’immenses troupeaux de wapitis se rassemblent à la Slippery Ann Elk
Viewing Area.

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

