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Californie, Nevada, Arizona, découvrez l'Ouest Américain à un prix
exclusif...
Par : Robert Kassous
Un voyage dans l'Ouest Américain, c'est un voyage dans le temps et l'histoire, la découverte d'une
civilisation différente, d'une culture nouvelle. C'est aussi une lecture constante du livre géologique
de notre planète. Entre canyons et sédiments, fossiles et volcans, érosion effectuée par les eaux et
arches creusées par le vent, les paysages de l'Ouest Américain sont une source infinie de merveilles
et d'étonnements.

Un voyage dans l'Ouest Américain, c’est aussi une expérience au cœur des différences et des
paradoxes. C'est une excursion dans une région où même la relativité de la taille n'est plus la
même, et où la nature semble soudainement avoir repris des droits bafoués sur d'autres continents.
La traversée de l'Arizona, de la Californie et du Nevada donne ainsi au voyageur un aperçu de
certaines des plus belles pièces du puzzle culturel et géographique de l'Ouest Américain…
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Mais cette découverte reste fortement marquée par plusieurs états.
Il y a bien sûr la Californie, le 31 ème état de la fédération des Etats-Unis d'Amérique. À la
conjonction du rêve de nombreux explorateurs et de la réalité financière et politique d'une nouvelle
nation, la Californie incarnait alors l'Eldorado d'un monde en voie d'industrialisation, un paradis sur
terre où les fortunes nouvelles qui s'y faisaient polarisaient les rêves et les spéculations de milliers
d'hommes. Terre de contrastes et de promesses, incroyablement riche de soleil et de ressources, la
Californie s'est révélée être à la hauteur de ce que l'on attendait d'elle.

Il y a aussi l'Utah, état unique en son genre, qui rassemble à la fois certains des plus beaux parcs
de la région et un mode de vie bien à part. Des grandes Arches du parc du même nom au parc de
Canyonlands en passant par Bryce et Zion et la ville de Salt Lake City à la tradition mormone, l'Utah
se plaît à afficher le visage souriant d'une société exclusive.
L’Arizona de son côté n'est pas en reste et compte l'une des merveilles géologiques de notre terre :
le Grand Canyon. Ce nom simple et explicite cache toute la complexité de la création de la couche
terrestre…que l'on peut découvrir à l'œil nu. Tout à coup, le temps semble s'être arrêté et le Grand
Canyon s'ouvre devant vous comme le « livre de la nature », impassible et puissant.

CALIFORNIE / 219924703

Tous droits réservés à l'éditeur

Et puis bien sûr il y a cet état que l'on attend tous, celui qui à la tombée de la nuit s'illumine et prend
vie. Des adjectifs qui la caractérisent, exubérance, gigantisme et désertique sont les plus marquant.
C'est le Nevada où l'un des plus grands lacs artificiels du monde, le Lake Mead, tente de soulager la
soif d'électricité de Las Vegas, étoile de la nuit et constellation du jeu où la folie humaine ne connaît
plus ses limites.
Un voyage dans l'Ouest Américain c'est partir à la rencontre de tout cela et de bien plus encore…
Alors qu'attendez-vous ?
N'attendez plus, et bénéficiez de 15% de remise sur les voyages sur la côte ouest !
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