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LA ROUTE 66 EN UNE SEMAINE

EXPRESS 66

ÉVIDEMMENT POUR DÉCOUVRIR LA ROUTE 66 ET S'IMPREGNER AU MIEUX DE SON ESPRIT,
L'IDEAL SERAIT D'Y CONSACRER TROIS BONNES SEMAINES VOIRE DAVANTAGE MAIS LORSQUE L'ON PRÉVOIT
EGALEMENT DE JETER UN COUP D'CEIL A D'AUTRES SITES INCONTOURNABLES COMME LES GRANDS
PARCS NATIONAUX OU BIEN DE PROFITER LONGUEMENT DES PLAGES CALIFORNIENNES, TAILLER LA MOTHER ROAD
EN UNE SEMAINE PEUT S'AVERER UN CHOIX JUDICIEUX ParCollinAudibert.photosFotoiia.com

I ne faut pas se bercer d'illusions Afin de
decouvrir ce que la Route 66 a de plus precieux
a vous offrir cela appelle a une preparation
certaine de votre voyage et impose par ailleurs
un repérage minutieux sur place Car depuis
quelle a ete déclassée du reseau national dans les
annees SO, elle ne doit sa survie qu'a l'initiative
de certaines associations bienfaisantes maîs
aussi a des entreposes a l'intérêt nettement plus
mercantile qui avec I afflux touristique ont
trouve une manne financiere importante En clair
pour faire une Route 66 intéressante, il va falloir
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savoir trouver les tronçons préserves tout en
évitant les pièges a touristes et a dollars Un
projet qui bien prépare vous permettra de n en
retenir que le meilleur, même si vous ne disposez
que d une seule semaine Apres avoir pris le
temps de decouvrir Chicago de vous mettre a
lheure américaine et de récupérer votre Harley de
location (wwweaglendercom), vous êtes enfin
pret pour le grand depart Avant de quitter
« Windy City » la premiere direction a prendre est
celle de Lou Mitchells (www
loumitchellsrestaurant com) Comme tant de
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voyageurs avant vous prendre un petit dejeuner
copieux avant le depart est impératif Cest
également la, sur Adam Street, que vous
trouverez le panneau officiel annonçant le début
de la Route En sortant de la megapole vous
traverserez déjà Cicero Si ce nom ne vous dit pas
grand-chose celui du gangster qui y régnait vous
plongera dans lambiance d'autrefois . Al Capone
Depuis I Interstate 55 empruntez la sortie
« Jouet Road », celle ci vous conduit sur le trace
historique de la Route 66 A Jouet si lors de
votre passage sur le Ruby Bndge et devant le

