Dix agents de voyages à la découverte de l'Ouest
américain avec Vacances Transat : Go west

C'est le deuxième jour. Après avoir découvert Los Angeles la
veille, le groupe quitte la grande ville et prend la direction de
l'Ouest mythique, celui où tout est plus grand, les parcs, les
cieux, le canyon, les espaces et…les distances.
Pour rejoindre Laughlin au Nevada, d'où nous partirons à la
découverte du Grand Canyon, ce sont quelque 500 kilomètres qu'il
faudra parcourir. C'est ce qu'on appelle une étape de transition... Le
jour se lève à peine sur Los Angeles.
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C'est sous un ciel plus voilé que la veille que le groupe entame son
périple vers l'ouest américain. Façon de parler en fait, puisque le
véhicule commence d'abord par s'élancer vers le soleil levant, autant
dire vers l'Est, avant de bifurquer vers le Nord (d'un autre côté si on
avait pris la direction l'Ouest au départ de LA, il aurait fallu le faire à la
rame). Yolande, notre guide, profite du trajet pour raconter l'Amérique,
prodiguer des conseils et répondre aux inévitables questions. Avant
d'aborder à proprement parler le désert de Mojave, nous faisons une
étape à Barstow, ou plutôt dans ses magasins à prix d'usine plantés
au milieu de nulle part. Une fois cet hommage rendu au dieu dollar et
au consumérisme forcené, mais c'est aussi ça l'Amérique, retour sur
le bitume. Pas longtemps, puisque nous nous arrêtons très vite à
Calico. Ah Calico. Avouons-le, cette charmante reconstitution d'une
ancienne ville minière de l'Ouest, avec ses saloons, ses épiceries, sa
prison, sa mine d'or, ses cowboys figurants, fait d'abord penser à un

concentré de clichés destinés à soulager les touristes de quelques
dollars. Mais pour peu qu'on soit capable de retrouver son âme
d'enfant (sans surprise ils ont l'air d'adorer le spot) et qu'on remise au
placard ses prétentions de pseudo intello puriste, ce décor de cinéma
est suffisamment bien fait pour se prêter à quelques crises de fou
rires, ne serait ce que parce qu'on s'attend à y croiser la famille Ingals
au grand complet à chaque coin de rue. Et en plus il y a des saloons,
et qui dit saloon...Cette petite parenthèse finalement assez bucolique
achevée, retour sur le long ruban d'asphalte, avec pour seule escorte
les routiers au volant de leurs monstres d'acier. L'interstate 40 se
déroule à travers le haut désert Mojave et ses paysages d'origine
volcanique, terre des serpents à sonnette, des coyotes, ou encore des
roads runners. Autant dire un paysage propice à la contemplation,
pour peu (attention private joke) qu'aucune envie pressante ne s'invite
dans la danse. Au bout de la route, la ville de Laughlin, au Nevada,
sur les rives du Colorado. Cette little Las Vegas sera le point de
départ de notre montée vers le Grand Canyon. Mais ça, ce sera pour
demain.
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