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Positions des voyages de Jocelyne et Renaud Tripet
Date

Pays

Villes/lieux/itinéraire

Coordonnées

Remarques

Km étape

Météo

19.05.2015 USA

Glacier NP (camping)

48.52672 -113.98462, alt. 980 m

Los Angeles > Glacier NP: 4’610 km
Campground Apgar
-Buvette-eau-électricité-lessiverie-magasin+sanitaires-wifi 3/10

20.05.2015 USA

Saint Mary - Glacier (camping)

48.75709 -113.43421, alt. 1388 m

KOA Saint Mary - Glacier
+Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 9/10

187 Ensoleillé, vent 16 km/h, 15° à 16h15.
66 Ensoleillé, vent 16 km/h, 15° à 16h15.

175 Ensoleillé, vent soutenu, 18° à 15h00.

21.05.2015 USA

Saint Mary - Glacier (camping)

48.75709 -113.43421, alt. 1388 m

KOA Saint Mary - Glacier
+Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 9/10

22.05.2015 USA

US 89 (camping

46.89892 -110.69056, alt. 1844 m

Many Pines Campground
-Buvette+eau-électricité-lessiverie-magasin+sanitaires-wifi 4/10

345 Pluvieux, vent nul, 16° à 15h45.
404 Pluvieux, vent nul, 15° à 16h30.

23.05.2015 USA

Red Lodge (camping)

45.15169 -109.27255, alt. 1779 m

Perry’s RV
-Buvette+eau+électricité-lessiverie-magasin+sanitaires-wifi 5/10

24.05.2015 USA

Cody (camping)

44.51838 -109.07365, alt. 1535 m

Ponderosa CG
+Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 9/10

119 Pluvieux, vent 21 km/h, 6° à 16h30.

44.56478 -110.36925, alt. 2395 m

Fishing Bridge RV Park
+Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires-wifi 6/10

185 Nuageux, vent nul, 10° à 17h15.
186 Pluvieux, vent nul, 8° à 17h30.

25.05.2015 USA

Yellowstone Fishing Bridge (camping)

26.05.2015 USA

Yellowstone Fishing Bridge (camping)

44.56478 -110.36925, alt. 2395 m

Fishing Bridge RV Park
+Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires-wifi 6/10

27.05.2015 USA

Yellowstone Fishing Bridge (camping)

44.56478 -110.36925, alt. 2395 m

Fishing Bridge RV Park
+Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires-wifi 6/10

166 Nuageux, vent nul, 8° à 20h00.
378 Nuages prédominants, vent 16 km/h, 17° à 17h15.

28.05.2015 USA

Pocatello (camping)

42.89438 -112.41403, alt. 1438 m

Pocatello KOA
+Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 8/10

29.05.2015 USA

Antelope Island (camping)

41.04003 -112.25880, alt. 1296 m

Brigder Bay CG
-Buvette-eau-électricité-lessiverie-magasin+sanitaires-wifi 4/10

295 Ensoleillé, vent faible, 28° à 17h30.
535 Couvert, léger vent, 30° à 17h00.

30.05.2015 USA

Battle Mountain (camping)

40.64979 -116.94525, alt. 1356 m

Broadway Colt RV Park
+Buvette+eau+électricité-lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 6/10

31.05.2015 USA

Sparks - Reno (camping)

39.53738 -119.72405. alt. 1341 m

Sparks Marina RV Park
+Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 10/10

333 Nuages prédominants, vent 16 km/h, 31° à 14h45.

03.06.2015 USA

Lac Tahoe (camping)

38.94523 -120.09912, alt. 2079 m

Emerald Bayview CG
-Buvette-eau-électricité-lessiverie-magasin+sanitaires-wifi 2/10

137 Couvert, vent faible, 18° à 16h45.
354 Pluvieux, vent nul, 18° à 17h00.
95 Pluvieux, vent nul, 14° à 17h00.

04.06.2015 USA

Yosemite NP - Curry Vilage (camping)

37.73575 -119.56302, alt. 1248 m

Upper Pines CG
-Buvette-eau-électricité-lessiverie-magasin+sanitaires-wifi 2/10

06.06.2015 USA

Yosemite NP - Tuolumne Meadows (camping)

37.87114 -119.35980, alt. 2480 m

Tuolumne Meadows CG
-Buvette-eau-électricité-lessiverie-magasin+sanitaires-wifi 2/10

171 Largement ensoleillé, vent 0 km/h, 28° à 14h30.

07.06.2015 USA

Bishop (camping)

37.36778 -118.39827, alt. 1267 m

J. Diamond Mobile Ranch
+Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 8/10

09.06.2015 USA

Kernville (camping)

35.92900 -118.49000, alt. 1066 m

Fairview CG
-Buvette+eau-électricité-lessiverie-magasin+sanitaires-wifi 2/10

334 Couvert, vent faible, 26° à 17h30.
490 Belles éclaircies, vent 34 km/h, 34° à 18h45.
425 Couvert, vent léger, 24° à 16h45.

10.06.2015 USA

Tecopa (camping)

35.87670 -116.23156, alt. 427 m

Palms RV Park
-Buvette+eau+électricité-lessiverie-magasin+sanitaires+wifi 7/10

11.06.2015 USA

Carlsbad (camping)

33.10177 -117.31365, alt. 10 m

South Carlsbad State Beach CG
-Buvette+eau-électricité+lessiverie-magasin+sanitaires-wifi 5/10

12.06.2015 USA

Oceanside (camping)

33.17994 -117.36617, alt. 9 m

Paradise RV Park
-Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 9/10

387 Largement ensoleillé, vent 39 km/h, 41° à 17h45.

12 Nuageux, vent 6 km/h, 18° à 10h00.

17.06.2015 USA

29 Palms (camping)

34.16541 -116.04513, alt. 548 m

29 Palms RV Resort
-Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 9/10

18.06.2015 USA

Las Vegas (hôtel)

36.22001 -115.08833, alt. 562 m

Skyline Motel

294 Ensoleillé, vent 18 km/h, 41° à 17h15.

19.06.2015 USA

Las Vegas (hôtel)

36.10217 -115.16575, alt. 562 m

MGM Grand

20 Ensoleillé, vent 15 km/h, 42° à 15h00.

35.25885 -112.17189, alt. 2050 m

Canyon Motel & RV Park
-Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 9/10

417 Ensoleillé, vent 19 km/h, 29° à 17h30.
131 Ensoleillé, vent léger, 30° à 15h30.

21.06.2015 USA

Williams (camping)

22.06.2015 USA

Grand Canyon (camping)

36.03899 -111.82286, alt. 2276 m

Desert View CG
-Buvette-eau-électricité-lessiverie-magasin+sanitaires-wifi 4/10

23.06.2015 USA

Demotte (camping)

36.41169 -112.13490, alt. 2681 m

Demotte CG
-Buvette-eau-électricité-lessiverie-magasin+sanitaires-wifi 4/10

325 Partiellement couvert, vent léger, 28° à 16h30.

37.042133 -112.52489, alt. 1506 m

Hitch-n-Post RV Park
+Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 8/10

231 Largement ensoleillé, vent 21 km/h, 37° à 16h15.

24.06.2015 USA

Kanab (camping)

N.B. Des informations complémentaires sont disponibles à www.tripetnomade.ch ou en écrivant à tripet@mac.com.
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26.06.2015 USA

Villes/lieux/itinéraire
Panguitch (camping)

Coordonnées

Remarques

37.82966 -112.43497, alt. 2013 m

Hitch-n-Post RV Park
+Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 8/10

Km étape

Météo

260 Largement ensoleillé, vent 10 km/h, 32° à 16h15.

27.06.2015 USA

Bryce Canyon (camping)

37.66819 -112.15964, alt. 2344 m

Ruby’s Inn RV Park
+Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 10/10

29.06.2015 USA

Mexican Hat (camping)

37.14982 -109.85719, 1271 m

Valles Trailer Park
+Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires-wifi 6/10

450 Orageux, vent faible, 39° à 17h45.
357 Ensoleillé, vent 16 km/h, 39° à 15h45.

93 Orageux, vent 10 km/h, 26° à 15h45.

30.06.2015 USA

Moab (camping)

38.52766 -109.50442, alt. 1384 m

Spanish Trail RV Park
+Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 9/10

01.07.2015 USA

Grand Junction (hôtel)

39.108363 -108.542317, alt. 1433 m

Travelodge

251 Largement ensoleillé, vent 10 km/h, 39° à 17h00.

02.07.2015 USA

Grand Lake (camping)

40.25572 -105.83977, alt. 2629 m

Elk Creek CG & RV Park
+Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 9/10

356 Largement ensoleillé, vent 16 km/h, 19° à 15h15.

05.07.2015 USA

Grand Lake (camping)

40.25572 -105.83977, alt. 2629 m

Elk Creek CG & RV Park
+Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 9/10

124 Pluvieux, vent faible, 18° à 16h30.

09.07.2015 USA

Glacier Basin (camping)

40.32870 -105.59567, alt. 2638 m

Glacier Basin CG
-Buvette-eau-électricité-lessiverie-magasin+sanitaires-wifi 2/10

10.07.2015 USA

Central City (camping)

39.79159 -105.51111, alt. 2709 m

KOA CG
-Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 8/10

112 Belles éclaircies, vent 14 km/h, 17° à 15h00.

11.07.2015 USA

Buena Vista (camping)

38.86365 -106.15005, alt. 2453 m

Valley View
-Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 8/10

219 Belles éclaircies, vent irrégulier, 24° à 17h00.

38.85896 -104.88614, alt. 1891 m

Glacier NP > Colorado Springs: 9’544 km
Garden of the Gods RV Park
+Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 10/10

228 Nuages prédominants, vent 10 km/h, 22° à 15h30.

15.07.2015 USA

Colorado Springs (camping)

N.B. Des informations complémentaires sont disponibles à www.tripetnomade.ch ou en écrivant à tripet@mac.com.

72 Pluvieux, vent faible, 19° à 15h45.
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Date

Notes

19.05.2015 Polson, Glacier NP. Déception du jour: la Going to the Sun Road est fermée à quelque 16 km de l’entrée ouest pour cause d’avalanche. En revenant
sur nos pas, nous noua arrêtons pour parcourir à pieds la boucle du Johns Lake. Nous décidons de bivouaquer à l’extrémité sud du McDonalds Lake
dans l’espoir de faire le lendemain une petite marche. Le campground d’Apgar est en très bon état, comme la plupart de ceux que nous avons
fréquentés. Mais pas de grizzli en vue, seulement des panneaux de mise en garde…
20.05.2015 Glacier NP, Avalanche Lake, East Glacier, Saint Mary. Marche à Avalanche Lake puis route par US 2 vers Saint Mary. Nous verrons des cerfs, mais pas
d’ours. Nous passerons sur une crotte toute fraîche d’ours, mais pas vu l’auteur. Paysages très différents, passage par un haut plateau montant jusqu’à
1830 m avant de redescendre sur Saint Mary. De grandes forêts semblent avoir été incendiées et sont replantées; mais elles sont actuellement
couvertes de bois couché ou de squelettes encore debout, mais tout gris.
21.05.2015 Saint Mary, Many Glacier, Saint Mary. Marche en direction d’Iceberg Lake, arrêtée 1,5 km avant le lac pour cause d’enneigement trop important. Avons
vu un orignal, des cerfs, des mouflons et des marmottes, mais pas d’ours. Des français ont vu une maman et son petit sur la route… Retour au KOA de
Saint Mary pour faire la lessive et planifier la descente sur Yellowstone. Temps absolument splendide…
22.05.2015 Saint Mary, Great Falls, Many Pines CG. Route à travers d’immenses cultures céréalières et pâtures, puis dans la montagne et arrivée dans la vallée
des mines. Camping très bien aménagé. Pluie dans la Vallée des mines. Nous voyons le long de la route des pélicans blancs d’Amérique.
23.05.2015 Many Pines CG, Livingstone, Red Lodge. Route sous la pluie. Notre tentative de parcourir la US 212 entre Red Lodge et Cooke City s’arrête à Red
Lodge pour cause de route coupée. Nous espérons que demain ou après-demain elle sera ouverte. Nous bivouaquons dans un park RV plutôt
sympathique et nous renonçons à attendre l’ouverture du col dans un campground sans électricité, pour jouir de l’électricité et du chauffage. Nous
voyons à de multiples reprises des antilopes américains qui n’en sont pas, mais qui sont des proghorns.
24.05.2015 Red Lodge, Cody. Route alternative à l’US 112, toujours fermée; mais qui nous conduit à Cody, la patrie de Buffalo Bill. Nous visiterons le Buffalo Bill
Historical Center, un splendide musée sur BB, mais aussi sur Yellowstone, une entrée idéale en matière avant de pénétrer le parc. Ca nous prend la
journée, il pleut et nous décidons de passer la nuit à Cody. Espérons une meilleure météo demain…
25.05.2015 Cody, Yellowstone-Fishing Bridge. Après avoir pris possession de notre place de camping, nous devons rebrousser chemin à West Thumb, la route
pour Old Faithful étant fermée. Nous revenons sur nos pas et faisons la marche d’Elephant Back Mountain sous un temps passant d’une légère pluie à
un soleil timide. Nous voyons des bisons et des mouflons à l’entrée du parc, et un renard pendant la marche. Camping en chantier, manque le wifi.
26.05.2015 Fishing Bridge, Canyon Village, Norris, Madison, Lone Star Geyser, Fishing Bridge. Route pas la plus courte jusqu’à Kepler Geyser puis marche (10 km
aller-retour) jusqu’au fameux Lone Star Geyser. Il entre en éruption toutes les trois heures et nous sommes arrivés 20 min trop tard et nous n’avons pas
attendu deux heures et demie pour la prochaine éruption. Très jolie promenade. Au retour, nous nous arrêtons pour admirer un Cerf mâle et une
femelle couchés, mais de toute évidence en pleine reproduction… Il pleut beaucoup et nous nous sommes couverts des pélerines militaires pour la
marche (très efficace).
27.05.2015 Fishing Bridge, Canyon Village, Artist point, Ribbon Lake (à pieds), Tower Roosevelt, Mammonth Hot Springs, Norris, Fishing Bridge. Dès les premiers
mètres de la marche, Fifi se plaint de sa hanche droite au point de renoncer à la marche. Elle attendra Renaud près de quatre heures dans le CC,
pendant qu’il ira à Ribbon lake, puis retour par Clear Lake - Ribbon Lake Loop jusqu’au début de South Drive et remontée à Artist Point par le sentier.

N.B. Des informations complémentaires sont disponibles à www.tripetnomade.ch ou en écrivant à tripet@mac.com.
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28.05.2015 Yellowstone (Fishing Bridge), Grand Teton NP, Jackson, Victor, Pocatello. Fifi se réveille avec toujours mal à sa hanche et le moral à zéro. Il neige, les
prairies sont blanches. Nous décidons d’avancer notre départ de deux jours et route en direction de Yosemite. Nous traversons Grand Teton NP sans
nous arrêter et nous passons par Jackson et le joli Teton Pass et la Swann Valley. Le soleil nous accueille à Pocatello où nous décidions de passer la
nuit. Il fait plus chaud, fifi a conduit depuis midi et elle a un peu plus le moral. Demain c’est son anniversaire… Et celui d’Anne-Véronique. Fifi retrouve
du wifi au camping, après trois jours sans, ça contribue au mieux aller…
29.05.2015 Pocatello, Great Salt Lake (Antelope Island). Anniversaire de Fifi. Autoroute, mais surtout soleil et température tutoyant 30°. Ca change de
Yellowstone… Visite de l’île avec le CC et petite marche escarpée qui démontre que la hanche de Fifi est encore utilisable, mais comme les vieux…
Campground spartiate, mais très très bien installé et situé.
30.05.2015 Great Salt Lake, Bonneville Speedway, Battle Mountain. Contournement du Grand Lac Salé par le Sud puis traversée du Désert Salé en faisant halte à
la piste de vitesse de Bonneville où tant de records de vitesse terrestre ont été battus et nous ont impressionnés dans notre enfance. Route sinon plutôt
monotone, un peu moins en arrivant dans le Nevada; mais traversée alors de plaines minières un peu grises et tristes, comme la ville de Battle
Mountain. Peu après Carlin, un pneu d’un camion en train de nous dépasser éclate. Nous recevons des morceaux du pneu sur l’avant du CC. Ce fut
impressionnant, mais heureusement, le camion a pu s’arrêter sans dévier de sa trajectoire et les morceaux reçus n’ont pas endommagé le CC. Nous
avons passé à côté de la catastrophe… Nous nous réjouissons d’arriver à Reno.
31.05.2015 Battle Mountain, Sparks-Reno. Route sous la chaleur après une nuit rendue très bruyante par les nombreux passages de trains klaxonnants; mais nous
arrivons quand même à passer dans de telles conditions une bonne nuit. Ou nous sommes crevés, ou nous sommes très détendus. Arrivée sans
réservation dans un camping 1ère classe pour du rétablissement et du repos.
01.06.2015 Sparks-Reno. Bonne nuit. Lessive puis achats d’habits et restaurant pour l’anniversaire de Jocelyne, avec un peu de retard; mais ça valait la peine
d’attendre, il y a des magasins sympathiques et de bons restaurants à proximité du camping.
02.06.2015 Sparks-Reno. Administration et site internet.
03.06.2015 Sparks-Reno, Incline Village, Tahoe City, Emerald Bayview. Visite de l’excellent National Automobile Museum de Reno puis contournement du Lac
Tahoe par l’Ouest en passant au pied des pistes de Lake Louise où a eu lieu ces dernière années une descente de la coupe du Monde de ski.
04.06.2015 Tahoe Lake, Bear Valley, Yosemite NP-Curry Village. Route splendide à travers des endroits où nous aurions voulu nous arrêter tous les dix kilomètres
pour bivouaquer et faire une marche. Arrivée dans un parc de Yosemite déjà très plein, trop plein, avec de la difficulté à trouver une place de camping.
6 campings pleins, 4 fermés et 3 éloignés avec de la place. Mais les annulations de réservation à cause de la pluie et la gentillesse des rangers nous
permet de trouver deux places pour deux nuits. Nous ne resterons pas davantage, tant il y a déjà de monde.
05.06.2015 Yosemite NP-Curry Village. Marche à Nevada Fall via Clark Point et retour par Vernal Fall. Trois heures et demie dont une heure d’escaliers bondés à
la descente, mais Fifi a tenu le coup grâce à un rythme adéquat fixé par le guide ?;-) Douche publique excellente et prise de notre place à Lower Pines
CG juste avant un orage de grêle. Aujourd’hui les dieux étaient avec nous…
06.06.2015 Yosemite NP-Curry Village, Yosemite NP-Tuolumne Meadows. Première partie grandiose du Tioga Pass. Marche de trois heures à l’Elisabeth Lake
avec retour sous l’orage (grêle + éclairs). Pluie toute la nuit….

N.B. Des informations complémentaires sont disponibles à www.tripetnomade.ch ou en écrivant à tripet@mac.com.
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07.06.2015 Yosemite NP-Tuolumne Meadows, Benton, Bishop. Route superbe et contrastée avec le désert une fois en plaine, traversant des bourgades
abandonnées ou presque. Arrivée à Bishop très accueillante et repas typiquement texan au restaurant. RV park plutôt bien équipée et bien situé, au
centre ville; mais moyennement propre…
08.06.2015 Bishop. Administration, site internet, courses et repos. Téléphone avec les dames Welti, Anne-Véronique, Jean-Michel et Thomas (à minuit).
09.06.2015 Bishop, Lone Pine (Mt. Whitney), Kennedy’s Meadow, Sherman Pass (2700 m), Trail 100 Giants, Kernville. Très jolie route forestière du Sherman Pass.
Organisation du Trail 100 Giants décevante, mais arbres grandioses. Camping moyen, au bord de l’eau.
10.06.2015 Kernville, Onyx, Death Walley, Tecopa. Après une halte mémorable au Onyx Store, traversée de Death Walley via Mesquite Dunes, Zabriskie Point et
Badwater Basin. Nous avons fini la vallée avec le soleil couchant dans le dos, un rêve; puis nous sommes arrivés dans un RV park doté d’une source
d’eau chaude en baignoire privative et de tous les équipements de base nécessaires. Bref, journée exténuante mais belle à ravir…
11.06.2015

Tecopa, Carlsbad. Nuit chaude mais bonne. Autoroute à partir de Baker, sans problème particulier. Arrivée dans un CG où il y a une place pour une
nuit. Demain nous irons explorer les RV parks. L’emplacement est excellent, en bord d’océan.

12.06.2015 Carlsbad, Oceanside. Changement de camping pour le Paradise RV Park, probablement le plus cher que nous n’avons jamais payé, mais Fifi ne le
saura probablement pas; ça lui couperait tout son plaisir…
13.06.2015 Oceanside. Marche de 10 km aller-retour jusqu’au centre de Carlsbad et lessive. Le soir, nous mangeons avec Krista et Grégoire Seyrig dans une
brasserie. C’est le premier contact avec ces deux jeunes qui nous ont reçus comme si nous étions de la famille.
14.06.2015 Oceanside. Petit-déjeuner avec Krista et Grégoire qui nous emmènent ensuite visiter le Balboa Park et Old Town de San Diego.
15.06.2015 Oceanside. Nous conduisons le CC à Toyota Carlsbad pour le service. Comme l’agence ne possède pas l’huile nécessaire (elle n’a pas préparé notre
arrivée, malgré toutes les indications envoyée plusieurs jours à l’avance par Renaud), nous devrons y retourner le lendemain. Nous passons la journée
à marcher le long de la plage de Carlsbad (épuisant). Nous mangeons le soir une excellente pizza à Oceanside avec Grégoire.
16.06.2015 Oceanside. Après avoir repasser à l’aggence Toyota pour qu’elle termine son service, nous retournons au camping pour préparer la suite du voyage.
17.06.2015 Oceanside, Julian, Aguanga, Palm Desert, Joshua Tree NP, 29 Palms. Route superbe et très variée, Joshua Tree NP très beau; mais le tout par une
température extérieure dépassant largement 40°, donc pas de marche dans le parc. Le camping est très bien, mais il ne peut pas nous offrir la clim. à
l’intérieur du CC. Une baignade dans la piscine nous aidera à baisser la température du corps avant de nous coucher.
18.06.2015 29 Palms, Mojave NP, Las Vegas. Nuit plutôt bonne à 29 Palms, mais très chaude, tellement que nous décidons de ne pas répéter l’exercice dans le
parc Mojave. Nous le traversons avec une longue halte à l’excellent centre d’interprétation de Kelso. Comme MGM Grand est complet et que nous ne
pouvons pas y arriver une journée à l’avance, nous allons nous planquer au frais dans un motel un peu à l’écart. La cité du jeu sera pour le lendemain.
19.06.2015 Las Vegas. Nous commençons la journée dans un des grands centres commerciaux de Las Vegas où nous achetons des habits. Renaud doit en
particulier changer ses chemises, celles achetées au début du voyage sont déjà trouées et usées à la trame. Nous retrouvons ensuite le parc de notre
hôtel, le MGM Grand et nous prenons notre chambre. L’aventure dans la capitale du jeux et du vice commence. Il fait plus de 40°.
20.06.2015 Las Vegas. Bonne nuit. Repas de midi au Hard Rock Café voisin et, le soir, époustouflant Mystere du Cirque du Soleil à Treasure Island; ce qui nous
conduit à découvrir le monorail de Las Vegas. promenade intéressante, mais train peu confortable. Il secoue beaucoup.

N.B. Des informations complémentaires sont disponibles à www.tripetnomade.ch ou en écrivant à tripet@mac.com.
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21.06.2015 Las Vegas, Kingman, Williams. Nous montons à plus de 2000 m et nous retrouvons une température permettant de passer la nuit dans le CC sans que
ce soit une torture. Nous sommes ravis. MGM Grand c’est bien, mais deux nuits suffisent à des retraités comme nous plutôt campagne. Le camping
KOA n’ayant plus de place, nous nous rabattons sur le Canyon Motel & RV Park. Il répond mieux à nos attentes, mais nous devons absolument
commencer à réserver nos campings dans les coins touristiques. Ce sont les vacances.
22.06.2015 Williams, Grand Canyon. Marche le long du South Rim de Grand Canyon Visitor Center à Grand Canyon Village et retour en navette. Campground de
Desert View fort agréable. Rencontre d’une jeune famille française avec deux enfants, qui descend en Amérique du Sud du Canada.
23.06.2015 Grand Canyon South Rim, Grand Canyon North Rim. Route superbe à travers le pays des Indiens Navajo. Le camping du parc étant complet, nous
rebroussons chemin pour trouver une place dans le premier CG hors du parc. Nous nous promenons un peu le long du North Rim, plutôt plus
intéressant que le South, après avoir photographié un grand (50) troupeau de bisons. Nous sommes ravis d’être à plus de 2000 m d’alt. par rapport à la
température, mais aussi pour être dans la forêt. Le paysage est grandiose…
24.06.2015 Grand Canyon North Rim, Zion NP, Kanab. Visite de Zion NP, petit, mais splendide et très chaud; après une descente superbe des hauts plateaux de la
rive nord de Grand Canyon à travers des forêts et des prairies rappelant les Franches Montagnes ou la Vallée de la Brévine en été. Comme il n’y a pas
de douche dans tout Zion NP, nous renonçons à notre marche à l’aube vers Emerald Pool. Nous marcherons une autre fois, avec douche à l’arrivée ou
par temps moins torride. Petit camping de Kanab très accueillant et bien équipé; mais quand même 37° vers 16h30…
25.06.2015 Kanab. Lessive, courses et internet. Journée plutôt de repos, mais très chaude. Renaud trouve enfin un connecteur lui permettant de se brancher sur
les prises de 30 A qui se trouvent le plus souvent dans les campings.
26.06.2015 Kanab, Zion NP (musée et Kolob Canyon), Cedar City, Cedar Breaks, Panguitch. Superbe route dans la montagne montant jusqu’à 3135 m. Nous
avons de la chance de trouver une place dans un camping de Panguitch, c’est un week-end où il y a un rally de ballons.
27.06.2015 Panguitch, Bryce Canyon, Bryce Canyon City. Visite du Bryce Canyon, petite marche de la Bristlecone Loop à Yovimpa Point. Camping bien installé.
Nous sommes contents de bivouaquer par une température un peu plus fraîche, même si celle de Panguitch a été très agréable pendant la nuit.
28.06.2015 Bryce Canyon. Marche de Bryce Canyon Point à Fairyland par le sentier de la rive supérieure. Les Hyde nous prennent en voiture sur le route de retour
au camping. Administration et compta.
29.06.2015 Bryce Canyon, Escalante, Torrey, Hanksville, US 261, Mexican Hat. Route très variée passant par des vallées sculptées de canyons, des montagnes
ciselées par le vent, des déserts, des hauts plateaux forestiers et agricoles, pour arriver dans une Monument Valley où les monuments s’élèvent en
rouges sur un fond vert et un arrière-fond violet. Superbe. Mexican Hat très chaud et camping qui se déglingue. Nous aurions voulu bivouaquer au Lake
Powell; mais la chaleur et l’abandon du CG nous ont incité à continuer. La nuit sera torride…
30.06.2015 Mexican Hat, Kayenta, Bluff, Moab. Monument Valley amusante, mais installations touristiques et marchands au bord de la route un peu minables…
Nous remontons au Nord pour visiter Arches et Rocky Mountain après une nuit plutôt bonne, malgré un 39° au moment de nous coucher. Il fait encore
très chaud à Moab. vivement la fraîcheur; mais où?
01.07.2015 Moab, Arches NP, Gorges du Colorado via UT 128, Grand Junction. Première étape en direction des Rocheuses. A Grand Junction, nous décidons de
passer une nuit à l’hôtel pour bénéficier de la climatisation. Nous sommes fatigués de vivre entre 35 et 40° la journée depuis plusieurs jours. Bonne
pioche avec Travelodge pour l’hôtel et avec Applebee pour le restaurant. Renaud se lève plusieurs fois pendant la nuit pour faire avancer les dernières
mises à jour d’Apple sur les iPhones et sur le Mac.
N.B. Des informations complémentaires sont disponibles à www.tripetnomade.ch ou en écrivant à tripet@mac.com.
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02.07.2015 Grand Junction, State Bridge, Kremmling, Grand Lake. Nous empruntons la piste CR 1 sur une cinquantaine de kilomètre, pour arriver dans les
Rocheuses. La température, les gros nuages orageux et la forêt nous permettent de retrouver nos repères. Nous allons probablement passer quelques
jours à nous reposer et à marcher.
03.07.2015 Grand Lake. Nous décidons en nous levant d’y faire escale une semaine, pour profiter de la fraîcheur et nous reposer un peu avant de reprendre la
route. Marche de 15 km autour du Lac Columbine et pour visiter le centre des visiteurs du Rocky Mountains NP.
04.07.2015 Grand Lake. Fête nationale USA. Nous allons visiter la ville de Grand Lake en fête en empruntant le bus qui passe par le camping. Belle ambiance
d’une population attendant impatiemment les feux d’artifices qui seront tirés du lac, les plus fervents occupant une place de choix depuis le matin déjà.
On connaît ça à Neuchâtel aussi. Un peu de pluie en fin d’après-midi, on est en montagne. Fifi a reçu des photos de sa petite-fille Coline, la journée a
donc été excellente… En fin d’après-midi, un élan male adulte est venu se coucher dans un pré du camping. C’est habituel. Des ours noirs ont aussi
fait des apparitions.
05.07.2015 Grand Lake, Rocky Mountains NP, Grand Lake. Courses le matin à Fraser puis montée à l’Alpine Visitor Center du Rock Mountains NP. Au retour, petite
marche de deux heures, passablement gênés par les moustiques. Journée pluvieuse par intermittence. Nous voyons des élans et des cerfs, dont deux
males batifolant avec une femelle.
06.07.2015 Grand Lake. Il pleut avec de rares accalmies, trop rares pour aller se promener. Alors ménage, administration et mise à jour du site informatique.
07.07.2015 Grand Lake. La météo est toujours maussade; mais nous avons pu profiter d’une fenêtre de soleil d’une petite heure et demie pour cuir dehors, sur
l’Optimus un morceau de viande géant et vachement tendre.
08.07.2015 Grand Lake. Toujours pluvieux. Nous nous reposons et nous dormons un max, très bien. Le salon du camping est très confortable et nous nous y
tenons volontier. Le signal wifi est meilleur que dans le CC.
09.07.2015 Grand Lake, Glacier Basin. Traversée du Rocky Mountains NP par un temps largement pluvieux. Arrêt au Lac Irène dont nous ferons le tour en pensant
à la Mère de Jocelyne, petite marche sur Ute Trail puis arrêt au camping. Nous espérons que demain le temps nous permettra de faire une marche.
10.07.2015 Glacier Basin, Nederland, Central City. Marche du camping au Bear Lake puis très jolie route à travers les rocheuses pour arriver dans l’ancienne cité
minière de Central City. Camping plein, mais qui nous accueille dans une place pas équipée.
11.07.2015

Central City, Loveland Pass, Buena Vista. Marche du col de Loveland sur la crête, jusqu’à un sommet situé à 3812 m, sur un parterre de fleurs alpines
incroyablement varié, denses et multicolore. Route toute la journée dans une région pleine de mines, la plupart abandonnées, mais encore quelques
petites exploitées et d’immenses. Les villes minières traversées sont pittoresques, un mélange de maisonnettes qui s’écroulent et d’autres qui semblent
dénoter qu’une économie alternative à la mine, peut-être le tourisme, voit le jour. Nous sommes très bien accueillis par les propriétaires du camping et
par nos voisins, des habitués.

12.07.2015 Buena Vista. Journée orageuse; mais nous allons quand même à pied jusqu’au centre ville (5 km aller-retour en marchant le long de la highway). Au
retour, l’opérateur internet (TengoInternet) a rétabli la liaison. Est-ce grâce au trois sms envoyés par Renaud? Bref, avec internet, ce camping présente
tous les avantages.
13.07.2015 Buena Vista. Journée de repos.

N.B. Des informations complémentaires sont disponibles à www.tripetnomade.ch ou en écrivant à tripet@mac.com.
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14.07.2015 Buena Vista. Café le matin de tous les campeurs au salon du camping. Nous sommes étonnés de retrouver au moins une trentaine de personnes, dont
nous sommes les plus jeunes. Le salon et sa bibliothèque, le café, les patisseries et les gens sont très sympathiques. Nous partons ensuite faire une
marche le long de la Frenchman Creek. Nous l’abrégerons (seulement 2 heures); à cause de l’orage menaçant. Nous ne voulions pas devoir
redescendre la piste très raide et terreuse sous la pluie; de crainte de giller avec le CC.
15.07.2015 Buena Vista, Salida, Cañon City, Colorado Springs. Achats dans la charmante ville de Salida puis belle route pour remonter l’Akansas River et bonne
arrivée à Colorado Springs. Courses au Safeway puis installation. Le camping accepte de nous changer de place pour que nous soyons pas à côté des
évacuateurs de chaleur de la lessiverie. Nous avons eu quelques échanges de sms avec Maria. Nous nous réjouissons de la retrouver avec ses deux
mecs. Maria est une enfant du Val-de-Ruz, où nous habitons, qui a émigré aux USA il y a une bonne trentaine d’années. Mayou et Lamar passent nous
dire bonjour au camping avant de rentrer chez eux.

N.B. Des informations complémentaires sont disponibles à www.tripetnomade.ch ou en écrivant à tripet@mac.com.

