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On a conduit sur la lune
Les routes qui mènent au cratète d'un volcan sont toujours spectaculaire. Sur l'île de La Réunion, conduire
jusqu'au volcan du Piton de la Fournaise est une expérience à faire une fois dans sa vie. C'est comme si
l'on conduisait sur une autre planète ! L'apothéose, c'est lorsque l'on traverse la plaine de Sables, une vaste
étendue lunaire, l'un des paysages les plus fascinants de la planète. On est pas sur l'autoroute, difficile de
se concentrer sur la conduite tellement on est subjugué par le décor qui nous entoure !
La Vallée de la Mort
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Death valley : la route de la mort !
C'est le genre de route où il faut mieux éviter de tomber en panne... Vous avez fait le plein d'essence ?
Alors en route, direction la Californie, dans la Vallée de la mort , qui porte bien son nom. Vous savez
ce qu'il vous attend si vous n'avez pas pris assez d'eau ! En été, les températures peuvent allégrement
dépasser les 50 °C. 250 km de désert. Mer de sel, canyons, palmeraies, dunes de sable, cratères ou encore
phénomènes géologiques, le paysage est tout sauf ennuyeux. L'un des points les plus intéressants de cette
vallée désertique qui s'étend sur 250 km de long et 13 628 km² est Bad Water: à 86 m au dessous du
niveau de la mer, c'est l'endroit le plus bas du continent américain. Il est rempli en partie par une mare d'eau
saumâtre, qui ne vous sera d'aucun aide en cas de grande soif !
Le passage du Gois
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Noirmoutier par le passage du Gois
Rares sont les routes où il faut impérativement consulter non pas une carte routière mais la carte des
marées au préalable. C'est le cas du mythique passage du Gois, qui mène à l'île de Noirmoutier. Il s'agit
d'une section submersible unique au monde par sa longueur, elle fait en effet 4,5 kilomètres, qui peuvent
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être traversés à pied, en vélo ou en voiture, et qui relie l'île à Beauvoir-sur-Mer. On ne compte plus les
automobilistes imprudents, qui sont restés un peu trop longtemps à la pêche aux coquillages, devant leur
salut aux pylones de sauvetages intelligemment répartis tout au long du passage pour secourir les touristes
imprudents surpris par la marée. Quant à sa voiture, il faudra attendre le retrait de la mer pour la récupérer !
La Pacific Coast Highway
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L'autoroute du Pacifique
La Pacific Coast Highway traverse la Californie du nord au sud en suivant la route côtière, offrant des
panoramas splendides sur l'océan Pacifique. Une expérience inoubliable de San Francisco à Los Angeles à
travers de spectaculaires reliefs découpés. C'est la route la plus mythique des Etats-Unis après la légendaire
route 66 (en non pas 666). Quoi qu'il en soit, on pourra entonner "Highway to Hell" du groupe ACDC, de
préférence en décapotable, sur cette autoroute du paradis.
Atlantic Ocean Road
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La route de l'Atlantique
La Norvège, ses fjords, et son Atlantic Ocean Road. La route de l'Atlantique serpente dans une nature
sauvage jalonnée par 12 ponts peu élevés qui surplombent la mer. On zigzage ainsi sur un parcours marin
reliant les îles entre Molde (célèbre pour son festival annuel de jazz en juillet) et Kristiansund dans les fjords
de l'Ouest. Une route qui figure parmi les plus belles de la planète selon le magazine britannique The
Guardian . A emprunter de préférence un jour de tempête pour les amateurs de sensations fortes ! Par
beau temps, il faudra guetter non par les radars mais les baleines et les phoques !
La Hana Highway à Hawaii
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