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os Angeles et Las Vegas,
deux villes qui font rêver
On surnomme la premiere
« la cite des anges » et la
seconde « la cite aux I 000 tentations » L'une tient a son industrie
cinématographique, l'autre a ses
hôtels casinos plus spectaculaires
les uns que les autres Quelque
430 km seulement les séparent,
soit quatre petites heures de route
Les Etats Unis étant le paradis des
autoroutes, on prend le temps entre
les deux villes de s'octroyer des
petites escapades vers quèlques
parcs nationaux

LOS ANGELES : LA

UMfiEMMJ
Bordée par l'océan Pacifique au sud
de la Californie, dans la vallee de San
CALIFORNIE
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Fernando, la deuxieme plus grande
ville des Etats Unis appartient au
club des privilégies de la Sun Belt
Elle est mondialement connue pour
son cinema, ses plages mythiques
et ses quartiers chics, et nombreux
sont ceux qui y voient encore un
symbole de la conquête de I Ouest
Elle est aussi le point d'arrivée de la
célèbre Route 66 Los Angeles offre
a ses habitants 320 jours de soleil
par an et un territoire d une extraor
dmairevariete
C'est lors de la Premiere Guerre
mondiale que la ville va se deve
lopper autour de l'industrie cinématographique avec précisément
le quartier d'Hollywood Tres vite,
elle devient la Mecque mondiale du
cinema Grâce a son grand nombre
d'immigrants, la ville offre aux vis:
teurs un large panel de traditions
et de cultures Pour les decouvrir,

il suffit de se rendre dans ses nom
breux hôtels, restaurants et mu
sees Rappelons que le body bull
ding, le relier ou encore le jogging
sont tous trois originaires de la baie
Parmi les musees internationale
ment connus, il ne faut surtout pas
manquer le musee d'art du comte
de Los Angeles, le LACMA, avec la
plus grande collection d'art plastique americain et europeen de tout
l'Ouest, et le musee d'art contemporain, le MOCA, consacre aux artistes
des soixante dix dernieres annees
Apres avoir admire la colline ou sont
disposées les lettres du célèbre
quartier, en tête des passages
incontournables, le Hollywood Bou
levard et sa Walk of Famé ou sont
incrustées les fameuses etoiles
des vedettes On passe devant TCL
Chinese Theatre (ex Grauman],
temple des avant premieres de

blockbusters hollywoodiens, et le
Hollywood and Highland Center,
temple du shopping Pour terminer
cette petite virée il faut se rendre
a I Universal Studios Hollywood et
enfin au Studio Tour Ceux qui pre
ferent s isoler du « rn as tu vu »
emprunteront a Santa Monica la
Third Street Promenade Cette veritable perle regorge d artistes de
rue, de restaurants, de magasins de
marque, sans oublier son marche
aux produits locaux
Déconcertante et immense, Los
Angeles n'est pas l'histoire d'un
jour ll faut prendre son temps pour
I apprécier a sa juste valeur Au
nord, Los Angeles côtoie les San Gabriel Mountams, belle chaîne trans
versale formant une barriere naturelle entre la region du Grand Los
Angeles et le desert des Mojaves
dont le sommet le plus eleve est
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QUAND
La meilleure aét'mdc pour s'y rendre
esf le printemps ou l'automne.
En dehors cle ces saisons, les températures peuvent ètre très élevées
notamment à Las Vegas ou encore
dons fes parcs nationaux.

DURÉE
Pour faire le périple LosAngelesLos Vegas en passant par les parcs
nationaux, Ajout, compter environ
une bonne dizaine de jours pour profiter
des points essentiels.

BUDGET

i. est au f CL Chinese Theatre qu ont lieu
toutes les avant-premières des grosses
productions hollywoodiennes dont £ddy
Murphy a souvent tenu l'affiche

I Plutôt canségusntet tout dépend dts
\ activités effectuées surplace mais le
f cours du dollar est avantageux cnes

Impossible de résister a la tentation du Burger
extra-large accompagnée d'une portion
de frites XXL dans un bon American Diner '

moment ll faut compter une moyenne
de 250 € por jour pour un minimum
; de confort en incluant logement, repas
et déplacements. Hôtels I et 2-étoiles
: de 40 € à PO €, hôtels Moites
=. de 60 € à 130 €, hôtëls 4-étoiles
t de 120 € à 500 €, hôtels all inclusive
f ISO € en moyenne Restaurants bon
P marché de 8 € o 12 €, traditionnels
delS€à22€., grandes tables
de SO € à 100 €

PUBLIC

in famille, en solo ou entre amis

LES PLUS
• On circule sur les routes,
surtout sur les autoroutes américaines
gui sont gratuites.

le mont San Antonio AI est de cette
chaîne a environ 150 km de Los
Angeles en direction de Phoenix on
emprunte la Cotonwood Spring Road
qui pénètre dans le parc de Joshua Tree ou l'on trouve ces grands
yuccas aux drôles de formes, une

la, Calico Ghost Town a ete créée en
1881 suite a la ruée vers I or et vers
l'argent A la fm de cette epopee, le
lieu a ete déserte La visite de cette
ville fantôme reste pittoresque et
les enfants adorent ' Pour une pause
rafraîchissante au milieu de nulle

JOSHUA TREE ET LE DESERT
DES MOJAVES, DEUX SITES AU-DELÀ
DU TEMPS
espèce spécifique du sud-ouest des
Etats Unis Sur la route allant a Mo
jave National Préserve, petittoursur
un tronçon de la celebrissime Route
6G de Victorville a Barstow Dans
chacune de ces villes, un musee
est consacre a la « Mother Road »
Lambiance y est authentique même
si ces etapes ne sont pas incontournables A quèlques kilometres de
CALIFORNIE
9683106300505/GTG/MMS/2

part, le fameux Badgad Cafe du film
est a hauteur de Newberry Spnngs,
au sud de Calico
En prenant la direction de Flagstaff,
on rejoint l'entrée sud du Mojave
National Préserve dunes de sable,
cônes de cendre volcanique, forêt
de Joshua, tapis de fleurs sauvages,
canyons, montagnes, mesas, mines
abandonnées avec une altitude

variant de 270 rn a 2 280 rn ll faut
absolument prendre la Mojave Drive,
anciennement utilisée comme route
commerciale par les Indiens (vehi
cules tout-terrain recommandes ')
et ponctuée d anciens vestiges de
forts militaires servant jadis a pro
leger les principales sources d'eau
et fournir assistance aux voyageurs
IDES GRANDES ETAPES
GRAND CANYON.
VALLEY OF FIRE ET
A 40 km avant d'arriver a Flagstaff,
la Route 64 conduit jusqu'à Grand
Canyon Village au nord ouest de
l'Anzona Le Grand Canyon C'est
certainement l'un des plus saisissants spectacles que puissent offrir
les Etats Unis

• La richesse, le gigantisme et
la beauté époustouflante des parcs
nationaux.
• La légende de Las Vegas, vie
du show business, capitale du jeu et
du nouveau réve américain.

LES MOINS
• L'insécurité des villes le soir
venu dans certains quartiers non
touristiques.
• La chaleur insupportable,
à Los Vegas, elle contraste
avec les espaces climatisées
dans les casinos.
• Le danger des jeux à Las Vegas.
• Circuler en voiture à
Los Angeles devient très vite
im cauchemar,
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