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I ^ PARCS NATIONAUX
I I DE SEQUOIA
ET DE KINC'S CANYON,
CALIFORNIE, ÉTATS-UNIS
Une très bonne alternative
aux grands parcs nationaux US
Maîs qu'ont-ils avec les arbres en
Californie 7 Non content de posséder l'arbre
Ic pins haut (séquoia à feuilles d'if)
et l'arbre le plus vieux (le pin de
Bristlecone) du monde, l'État abrite aussi
le plus volumineux • le séquoia géant, qui
ne pousse et atteint sa taille maximale que
dans la Sierra Nevada. On trouve beaucoup
dc ces colosses dans le parc national de
Yosemite mais, si l'on a envie d'une
rencontre plus intime avec CRS géants, il est
conseillé de se diriger, plus au sud, vers
Séquoia National Park, qui reçoit quatre
fois moins (ie visiteurs nu, encore plus
confidentiel, vers Kmg's Canyon National
Park, limitrophe de ce dernier Outre
les séquoias géants - ct leur papa à tous,
le « General Sherman Tree » -, ces parcs
abritent le King's Canyon, plus profond
que le Grand Canyon, plusieurs grottes
tapissées de stalactites et le mont Whitney
(4 421m), point culminant des États-Unis
en dehors de l'Alaska.
• SE LOGER Ouvert toute l'année, Lejohn Muir
lodge déborde de charme avec ses cabanes en bois,
ses rocking-chairs sur le balcon et ses dessus-de-ht
en patchwork (a partir de 85 €, www sequoiakmgscanyon com/johnmuirlodge html)

PARC NATUREL
i DU MORVAN, FRANCE
Les plaisirs de la montagne
à 2 h de Paris
Inutile do partir à l'autre bout dc la France
lorsque l'on est Parisien pour s'en donner
à cceur joie avec les plaisirs des sports
de montagne Le massif du Morvan,
en Bourgogne, se dresse à 220 km de la
capitale du haut de ses 901 mètres
Un régal pour les amateurs de VTT maîs
aussi de canoë-kayak L'Yonne ct la Cure
accueillent en effet régulièrement des
compétitions internationales de descente
en eaux vives L'été, le nautisme y est roi
grâce à ses nombreux lacs artificiels bordés
de forêts de conifères Le mieux aménagé,
celui des Settons, possède notamment une
base de loisirs et plusieurs espaces
de baignade. La maison du lac, à proximité
du lac de Saint-Agnan, propose quant
à elle toutes sortes d'activités destinées
aux enfants (www.parudumorvan.org).
• SE LOGER À côté de la base de loisirs du lac
des Settons, le Camping Plage du Midi offre tout
le confort et loue quèlques chalets et roulottes
(www settons-campmg com, ouvert de mi-avril
a mi-octobre)
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