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Itinéraires américains d'exception pour motards en quête de sensations
(Relaxnews) - Le territoire américain regorge de paysages
éblouissants. Voici donc un aperçu des itinéraires d?exception qui
inciteront les motards à partir à l?aventure.
Tail of the Dragon, Caroline du nord
Tail of the Dragon se targue d'être la destination n°l des motards
avec ses 318 virages se succédant sur IV km, du Tennessee à la
Caroline du Nord. Les traîtres méandres de l?endroit n?ont pas
manqué de dérouter plus d?un motard. Leurs chutes ont donné
naissance à "L'arbre de la honte" ("Tree of Shame"), sur lesquels sont
clouées les pièces détachées ramassées sur les lieux des accidents.
"De nombreux virages très serrés, des pentes abruptes, peu de
voitures, de nombreuses motos ... dans lensemble, une route assez
difficile", résume Motorcycleroads.com.
Beartooth Pass
Le col, véritable couloir de 109 km démarrant à 1.950 mètres
d?altitude dans le sud-ouest du Montana, s?étend jusqu?au Wyoming
puis se perd dans le parc national de Yellowstone. En route, les
motards admireront des vues imprenables sur les Rocheuses, ainsi
que de superbes plateaux, des lacs, des chutes d?eau et bien entendu,
la faune locale.
Les adeptes de Motorcycleroads.com donnent une note de 5/5 à cette
route pour sa qualité.

The Three Sisters (Ranch Roads 335, 336, 337), Texas
Ce sont moins les paysages que les virages en épingle qui ont rendu
célèbres ces trois soeurs, également appelées "Twisted Sisters".
L?itinéraire fait rêver bien des amateurs de moto. Véritables
montagnes russes, elles ne sont pas recommandées aux débutants
puisqu?elles conduisent à des canyons et surmontent des pics
déchiquetés, ainsi que d?abruptes falaises.
"Route peu fréquentée. Attention toutefois, elle a désarmé plus d?un
motard", rappelle Motorcycleroads.com.
Pacific Coast Highway, Californie
Aussi appelée California State Route I, l'autoroute longe l?océan
pacifique et s?étend sur 885 km. La portion située entre Monterey et
Santa Barbara offre le plus beau tableau : la mer, à perte de vue.
Les utilisateurs du site Motorcycleroads.com signalent tout de même
que cette destination, très prisée, peut être très fréquentée.
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