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ROUTE 66

Elle incame la majorité des rêves d'évasion Elle cristallise ce besoin de liberté et
d'espace que l'on ressent au guidon d'une moto. Depuis plusieurs décennies, la
Route 66 ne cesse d'attirer des voyageurs du monde enter, désireux de s'élancer
à leur tour vers le grand ouest, vers la terre promise de Californie. Photos : L Beyiot

quitte lILhnois pour le Missoun Bien sur un petit
tour du cote du Chain of Rocks Bndge s impose
avant de poursuivre Lin autre pont est lui aussi
célèbre, le Devils Elbow un nom quil tient pour
les nombreux acndents survenus in Lebanon était
autrefois célèbre pour son Hunger Moss Motel,
I un des plus fréquentes de tous Déjà quèlques

S

ia Route 66 a manque de disparaitre

Mitchells a Chicago et d y dejeuner copieusement.

villages fantomes jalonnent la route Comme Joliet

LLe a réussi a survivre grace a une

Puis, la banlieue de Chicago traversee, on découvre

Carthage peut donner une impression de deja-vu

oignee de passionnes Et, peu a peu
Ile a commence a attirer touristes

alors Joliet, célèbre pour avoir abnte un certain

Lartere principale de la ville a en effet sem de

Jake Blues A Wimington vous serez accueilli

lieu de tournage pour « Retour vers le futur » Cle

t voyageurs En quèlques annees

par le Geant Gemini une statue identifiable

cinema il en sera également question avec son

seulement cette vieille route est devenue un

sous lappellation « roadside figures » Quèlques

célèbre « 66 Dnve in Theatre » VOIG maintenant

veritable mythe Rançon du succes, elle perd
forcement un peu de son authenticité lappat

kilometres encore et en arrivant a Dwight vous

le Kansas que Ion traverse sur une trentaine
de kilometres seulement avant d entrer sur les

du gain motivant certaines entreprises a en faire

découvrirez une autre icone de la route la
premiere station Texaco ouverte A hauteur de

un veritable parc d attraction Toutefois, pour

Chenoa Lexington et Towanda soyez attentif

Dust BowLs Comme les voyageurs aujourdhui les

le voyageur suffisamment renseigne elle reste

vous pourrez apercevoir de vieux tronçons datant

okies ont donc pps la route vers louest Eux n ont
certainement pas eu la chance d apercevoir la

plaines de lOklahoma autrefois dévastées par les

d'une richesse incomparable Le mythe est donc

de 1926 (fermes a La circulation) Même si vous

toujours bien justifie Pour prendre un bon depart,

êtes un motard passionne, ne loupez pas le

baleine de Catoosa Maîs peut etre se seraient ils

il convient de se rendre devant le restaurant Lou

Mustang Coral a Edwardsville A Saint Louis on

arretes en revanche a la curieuse Round Barn a
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LA ROUTE 66 EST D'UNE RICHESSE
INCOMPARABLE. ELLE EST MYTHIQUE.

MOTO IDEALE
POUR CE TRIP
HARLEYDAVIDSON
ROAD KING

DIFFICULTÉS

CONTACTS D'AGENCES

/'"^ ^~~^,
/""A
westforeverfr allwaysonwheels com
\_J\^)\
)
american motors travel com tartour net
attention a la fatigue et auTfortes
arizonavtwindreams com usamotonders com
chaleurs dans les etats du sud *e american roadtnp com westeurabikes com
{

BUDGET
4000 EUROS
tmc transport
JBO*.

Arcadia cette ferme construite toute en rondeurs
A LIRE
HORS-SERIE
AMERICAN
TRIP

CHICAGO

afin de ne laisser aucune pnse aux vents les plus
violents Voici maintenant le Texas et ses vastes
prairies La température ne cesse de grimper au fur
et a mesure de votre evolution vers louest Une
fois Amanllo demere vous suweillez bien Cadillac
Ranch en bordure de route cette œuvre dart est
un ventable symbole de la Route 66 Un autre
incontournable vous attend peu de kilometres
apres votre entree au Nouveau Mexique le Blue
Swallow Motel I un des plus célèbres de la route
A Santa Rosa les amateurs de belles mecaniques
appreaeront le Route 66 Auto Muséum De
véritables oeuvres vous y attendent D art il sera
aussi question a Santa Fe ville amérindienne ou
Ion aime a se promener au fil des nombreuses
galènes et boutiques Si vous sentez un vent
chaud cest probablement celui du desert dAnzona
La fraicheur reviendra maîs pas avant Flagstaff
perchée a plus de 2000 metres Maîs elle ne sera

LES INCONTOURNABLES
Chicago et le restaurant Lou Mrtchell s le
ue j ir«N»vxm i wyren>*puc j Muffler Man Gem|n| &ant de W||mington the
Chain of rocks Bridge a Saint Louis Round Bam a Arcadia Cadillac Ranch a Amarillo Route 66 Auto Muséum a
Santa Rosa Sante Fe Wigwam Motel a Holbrook Roy s Motel a Amboy et les plages de Santa Monica
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que de courte duree car vous voila maintenant
dans le Desert Mojave Apres avoir profite de
Kingman de Seligman et de Needles mettez le
cap sur Amboy et son célèbre Roy s Motel Et déjà
la tentaculaire Los Angeles étend son infinie zone
urbaine Le temps a peine de saluer le Bagdad Cafe
a Newberry Spnngs que déjà les plages de Santa
Monica signent la fin de la route

